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Le Premier ministre assure l’intérim après la démission du ministre des Finances.  

Russie – bouclier antimissile.  
Le conseil national du Parti social-démocrate décide d’introduire dans le statut du parti des 

dispositions sur l’intégrité. 
 
Intérim à la tête du ministère des Finances. Le Président Iohannis a signé vendredi 

dernier le décret désignant le Premier ministre Victor Ponta ministre des Finances par 
intérim, à la suite de la démission de Darius Vâlcov. Le Premier ministre a annoncé via son 
compte Twitter qu’il allait assurer l’intérim jusqu’au mercredi 25 mars, date à laquelle est 
prévue la validation des projets de nouveaux codes fiscaux par le conseil des ministres 
(Mediafax).  

 
Russie – bouclier antimissile. Les déclarations de l’ambassadeur russe à Copenhague sur 

la possibilité d’une attaque dans le cas où le Danemark participait au bouclier antimissile ont 
été largement relayées par les médias roumains. Bogdan Aurescu, ministre roumain des 
Affaires étrangères, a exprimé samedi soir sa solidarité avec le Danemark et a souligné que 
la menace d’utiliser la force contre un Etat membre de l’OTAN était « inadmissible » 
(Agerpres). A son tour, Mircea Dușa, ministre de la Défense, a réaffirmé que le système 

antimissile de Deveselu était un système défensif qui visait uniquement la défense 
antimissile des pays de l’OTAN (Agerpres). Le général américain Philip Breedlove, 
commandant des forcés de l’OTAN, a déclaré dimanche que la Russie avait exercé de 
« grandes pressions » sur la Roumanie et la Pologne à cause du système antimissile de 
l’OTAN et a averti que Moscou allait avoir cette attitude envers tous les pays participant à ce 
système (Mediafax). 
 
Par ailleurs, George Maior, ancien directeur du service du renseignement intérieur (SRI), a 
déclaré sur RealitateaTV que la Russie avait créé des « leviers d’influence » dans certains 
Etats de l’Union européenne et était passée à une nouvelle phase géopolitique agressive 
d’occupation de territoires. Le principal objectif de la politique de sécurité de la Russie serait 
d’arriver à l’embouchure du Danube. (HotNews.ro). 

 
Justice - AGRASC. La création d’une nouvelle agence de récupération des préjudices 
causés par des affaires de corruption progresse, remarque Digi24. Le Gouvernement doit 

s’exprimer sur le projet avant la fin du mois, selon le calendrier annoncé par le ministère de 
la Justice.  Les autorités ont décidé de créer cette agence après avoir constaté que le fisc 
n’a réussi de récupérer qu’une petite partie des sommes confisquées par les instances. L’un 
des modèles à suivre est celui de l’Agence française pour la gestion et le recouvrement des 
avoirs saisis et confisqués (AGRASC), considérées la plus performante de l’Union 
européenne. Dans une interview pour Digi24, Charles Duchaine, directeur général de 

l’AGRASC, a présenté la manière dont la France a réussi à augmenter le degré de 
récupération des sommes issues des infractions (Radio România Actualități). 
 
Conseil national du PSD. Le conseil national du Parti social-démocrate (PSD), réuni 

vendredi et samedi derniers, a adopté trois résolutions portant sur la responsabilité politique 
des membres du PSD qui font l’objet de poursuites judiciaires, sur la lutte contre la pauvreté 
et sur les nouveaux codes fiscaux (StiriPeSurse.ro). La première résolution propose d’inclure 

dans les statuts du parti un amendement - surnommé par la presse « l’amendement Ponta » 
- introduisant des règles d’intégrité selon lesquelles les sociaux-démocrates, membres du 
gouvernement ou de la direction du Parlement, devront quitter leurs fonctions s’ils font l’objet 
des poursuites pénales. Les sociaux-démocrates placés en détention provisoire perdront 
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automatiquement les postes politiques au sein du parti. La qualité de membre du PSD sera 
suspendue pour les personnes condamnées en première instance et perdue pour les 
personnes condamnées définitivement (Gândul.info). Par ailleurs, le conseil national du PSD 
a décidé que le prochain congrès du parti serait organisé en novembre 2015 (Agerpres).  

 
Le président du PSD Victor Ponta a réitéré son engagement ferme de rester au 
gouvernement avec la coalition actuelle (PSD-UNPR-PLR-PC). « Nous sommes au 
gouvernement, avec une alliance très solide, nous sommes le parti avec le plus grand 
nombre de parlementaires, de ministres. Le PSD est comme Phoenix qui renaît de ses 
cendres » (România TV). Victor Ponta a également publié un rapport de son quinquennat à 
la présidence du PSD. Il se prononce pour une « redéfinition idéologique » du parti, après un 
troisième échec à l’élection présidentielle et dans la mesure où la répartition géographique 
des voix montre que le fief électoral du PSD est resté presque exclusivement en Moldavie, 
en Valachie et partiellement en Dobrogea. Selon Victor Ponta, le PSD doit se réorienter pour 
gagner le soutien des jeunes, des professionnels et des personnes vulnérables 
(HotNews.ro). Présents à la réunion du conseil national du PSD, Gabriel Oprea, président de 

l’Union nationale pour le progrès de la Roumanie (UNPR), Călin Popescu-Tăriceanu, 
président du parti libéral-réformateur (PLR), et Daniel Constantin, président du parti 
conservateur (PC), ont réaffirmé leur loyauté à la coalition gouvernementale actuelle (Radio 
România Actualități). 
 
Parlement. Trois demandes de levée d’immunité sont actuellement en attente au Parlement, 

remarque la presse. Les procureurs demandent l’autorisation de placer en garde à vue les 
sénateurs sociaux-démocrates Dan Şova et Darius Vâlcov, ainsi que le député libéral 
Theodor Nicolescu (Mediafax). Le vote des sénateurs concernant ces demandes aura lieu 

mercredi prochain. 
 
Vote à l’étranger – listes électorales. Le Premier ministre Victor Ponta s’est déclaré en 

faveur de la proposition du PNL introduisant l’enregistrement préalable des électeurs, une 
« proposition correcte et de bon sens ». Il a précisé que les représentants des Roumains de 
la diaspora seraient consultés sur l’idée de l’enregistrement préalable sur les listes 
électorales et une solution seraient identifiée (Agerpres). 

 
Fonds européens.  Corina Crețu, commissaire européenne à la Politique régionale, lance 
mardi 24 mars une plateforme de bonnes pratiques pour une meilleure gestion des 
investissements faits dans le cadre de la Politique régionale (Radio România Actualități). 

 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 

- Un vrai "voyage en France gastronomique » a été organisé  vendredi soir à la Résidence 
de France pour marquer l’événement « Goût de France / Good France » (Mediafax, 
Agerpres).  

- M. François Saint-Paul, ambassadeur de France en Roumanie, a accordé une interview à 
l’émission « Pasaport diplomatic » de Luca Niculescu, Digi24. Il a évoqué l’actualité de la 
relation bilatérale, mais aussi des questions comme la lutte contre la pauvreté, l’absorption 
des fonds européens et la migration démographique. 
- Interview de Chantal Moreno, directrice du Bureau pour les pays de l'Europe Centrale et 
Orientale (BRECO) de l'Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) (Bucarest 
Hebdo). 

 
 

 

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. 
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