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Le Parti national libéral présente le programme du gouvernement alternatif : réductions 

fiscales et une vision de développement pour la Roumanie sur dix ans.  
Les règles actuelles de la création des partis sont inconstitutionnelles.  

  
Lancement du programme du gouvernement du PNL. Le Parti national libéral a présenté 

samedi dernier le projet de son programme du gouvernement alternatif, invitant tous les 
partis à l’exception du Parti social-démocrate à le soutenir. Selon Cătălin Predoiu, Premier 
ministre désigné du PNL, le programme est centré sur la relance économique, l’éducation, la 
santé, la culture et la démographie.  
 
Le document présente une vision à long terme de la Roumanie, qui devrait devenir un acteur 
régional de premier rang d’ici dix ans. Les libéraux proposent un nouveau modèle 
économique privilégiant le capital roumain et fondé sur quatre piliers : prédictibilité, 
législation favorable à l’entreprenariat, administration efficace, primauté de la loi. En termes 
de mesures fiscales, le PNL souhaite réduire la TVA à 19% (niveau d’avant l’augmentation 
de 2010, niveau actuel étant de 24%) à partir du 1er janvier 2016, éliminer graduellement la 
taxe sur les constructions spéciales (dite « taxe sur les poteaux ») d’ici fin 2016 et introduire 
des limites sur le paiement de la contribution à la sécurité sociale (CAS) pour les professions 
libérales. Dans une deuxième étape, le PNL veut réformer la législation notamment en ce qui 
concerne les holdings et l’insolvabilité personnelle. 
 
En ce qui concerne l’éducation, le PNL propose un système de financement selon la 
performance, la prévention de l’abandon scolaire, la création d’écoles professionnelles et la 
facilitation de l’accès aux universités pour les jeunes issus des milieux modestes. Les 
mesures proposées dans le domaine de la santé visent à contrecarrer la fuite des médecins 
à l’étranger, mais aussi le développement du système de prévention. Pour le PNL, l’évolution 
démographique est une question de sécurité nationale (allocations familiales, création de 
crèches). Les libéraux envisagent également de mettre en place des programmes de 
déréglementation déclinés par ministère et par agence.  
 
En matière de politique étrangère, l’Union européenne, l’OTAN et le partenariat stratégique 
avec les Etats-Unis doivent rester les principaux repères. Plus particulièrement, le PNL se 
fixe les objectifs de l’entrée dans l’espace Schengen et d’enregistrer des progrès pour 
l’adhésion à la zone euro (Agerpres, Gândul.info).   
 
Schengen. Paul Porr, président du Forum démocrate des allemands de Roumanie (FDGR), 

qui avait accompagné le Président Klaus Iohannis à Berlin la semaine dernière, a déclaré 
que la chancelière Angela Merkel a apprécié les efforts de la justice roumaine dans la lutte 
contre le corruption, mais a critiqué le Parlement pour la levée sélective de l’immunité. Selon 
Paul Porr, le Président Iohannis avait été « tranchant » sur la question de l’adhésion de la 
Roumanie à Schengen, tandis que la chancelière s’est montrée comme « l’avocat » d’une 
entrée avec les frontières aériennes et fluviales de la Roumanie seule avant la fin 2015 
(Mediafax). Adevărul se montre moins optimiste et remarque que la chancelière avait été 

beaucoup plus réservée et moins ouverte à l’adhésion de la Roumanie à Schengen par 
rapport aux déclarations du Président français François Hollande le 10 février dernier. Le 
journaliste Cristian Unteanu remarque dans Adevărul que les officiels roumains préfèrent 

depuis des années une attitude optimiste quant à l’entrée dans Schengen, en refusant de 
voir l’opposition persistante des pays occidentaux et de présenter les risques engendrés par 
l’adhésion (afflux de réfugiés, réseaux de trafic d’armes et réseaux terroristes).  
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Nouveaux partis politiques. La députée Monica Macovei, ancienne candidate à l’élection 
présidentielle en novembre 2014, a lancé hier son parti politique, appelé « M10 » (M 
puissance 10), qui se propose de lutter contre le « tsunami » de la corruption. Le « M » 
signifie plusieurs choses dont moralité, modernisation, mérite, miracle. Le nouveau parti veut 

promouvoir un Etat minimal, avec une bureaucratie réduite, avec un Gouvernement et un 
Parlement réduits, et une intervention plus réduite dans l’économie (ProTV).  

 
Le député Daniel Fenechiu a annoncé qu’il avait lancé les procédures de la création du Parti 
national démocrate (PND). Le nouveau parti accueillera dix députés du groupe du Parti du 
Peuple « Dan Diaconescu » (PP-DD). Le PP-DD a obtenu 68 mandats parlementaires aux 
élections de 2012, dont la plupart ont quitté le parti. En février dernier, les dix derniers 
députés du groupe PP-DD ont demandé que le nom du groupe soit changé en « groupe 
démocrate et populaire ». Selon Daniel Fenechiu, le PND ne fera d’alliance ni avec le PSD, 
ni avec le PNL (Digi24). 

 
Les règles actuelles de la création des partis sont inconstitutionnelles. La Cour 

constitutionnelle (CCR) a reçu la semaine dernière la contestation déposée par le Parti pirate 
de Roumanie contre les dispositions législatives actuelles régissant la création des partis 
politiques. La CCR a invalidé l’article 19, paragraphe 3 de la loi 14/2003 stipulant que lors de 
l’enregistrement d’un parti politique une liste doit être déposée avec les signatures d’au 
moins 25 000 membres fondateurs, domiciliés dans au moins 18 départements, dont la 
municipalité de Bucarest. Le nombre de membres fondateurs dans chacun des 18 
départements ne doit pas être inférieur à 700. Le Parti pirate qui n’existe pas officiellement 
(son enregistrement a été rejeté en 2014 par manque de signatures suffisantes) milite contre 
la censure sur Internet, pour la réforme des droits d’auteur, la protection de la liberté 
d’expression, le droit à la vie privée (Gandul.info). 

 
L’ancien Président Traian Băsescu a rencontré la semaine dernière Aurelian Pavelescu, 
président du Parti national paysan chrétien et démocrate (PNȚCD) pour discuter d’une future 
alliance entre le parti « Mouvement populaire » (PMP) et le PNȚCD (Agerpres). 
 
Russie. Bogdan Aurescu, ministre des Affaires étrangères, a exprimé son indignation par le 

meurtre de l’opposant russe Boris Nemtsov vendredi dernier à Moscou, soulignant la 
nécessité d’une enquête objective (Twitter).  
Aleksandr Grusko, ambassadeur de la Russie auprès de l’OTAN, a déclaré que l’installation 
de bases antimissile en Pologne et en Roumanie pouvait affecter de manière sérieuse la 
sécurité militaire, précisant que Moscou allait procéder à une évaluation indépendante 
(Agerpres). 

 
Autres sujets.  
- Edi Rama, Premier ministre albanais, en visite à Bucarest, a de nouveau appelé la 
Roumanie à reconnaître l’indépendance du Kosovo, qui renforcerait la sécurité régionale 
(Mediafax). 

- Avec cinq ans de retard, le ministère de la Santé a décidé de veiller à l’application de 
l’ordre ministériel 75/2009 qui impose aux producteurs de médicaments d’actualiser les prix 
de produits vendus en Roumanie en fonction de certains critères, remarque HotNews.ro. 

Cette mesure entraînera une baisse des prix des médicaments qui pourrait entraîner une 
pénurie, selon les producteurs.  
- Cinq voitures appartenant à des immigrés roumains ont été incendiées samedi dernier à 
Rome. Le ministère des Affaires étrangères a demandé une réponse officielle des autorités 
italiennes pour déterminer s’il s’agissait d’une attaque xénophobe (Evenimentul Zilei).  

 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 

- « Aferim ! », long-métrage réalisé par Radu Jude, 37 ans, aborde un thème tabou en 
Roumanie : l’histoire d’un esclave rom dans la Roumanie profonde, au XIXe siècle (Le 
Monde). 

- Sophie Pronost et Simon Lemarié, un couple de Bretagne, voyagent en tricycle, avec leurs 
chiens, jusqu’à Constanța, en Roumanie (Ouest France). 
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Cette revue de presse, qui ne prétend pas à l’exhaustivité, se limite à présenter des éléments 
publiés dans les médias roumains. Elle ne reflète en aucun cas la position de l’ambassade ou du 
gouvernement français. 

 

 


