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Les Unes de l’actualité  
Presse écrite 
 « Le PSD tue la loi du CNSAS », un groupe de parlementaires PSD et PPDD a 
déposé une initiative législative stipulant que la délation ne serait reconnue par le Conseil 
d’étude des archives de l’ancienne Securitate que s’il s’avère qu’elle a eu des effets sur la 
victime (ADEVARUL à la une) 
 « Le bulldog grogne contre Traian BASESCU », le président du PDL, Vasile BLAGA, 
n’aime pas la cohabitation entre le chef de l’Etat et le Premier ministre ainsi que la 
nomination de Tiberiu NITU en tant que procureur général (EVENIMENTUL ZILEI)  
 « Pourquoi  les anciens ministres FUNERIU et VREME font l’objet d’une enquête de 
la DNA ? », le corps de contrôle du Premier ministre a vérifié les conditions d’acquisition des 
licences informatiques destinées aux écoles (ROMANIA LIBERA) 
 « ANTONESCU cède le premier tour dans le match avec PONTA », les attaques de 
Sorin Rosca STANESCU contre le « nid de serpents » PSD-SRI ont déclenché la plus dure 
réaction du Premier ministre qui considère cette affaire comme la plus grave crise qu’ait 
connue la coalition (ROMANIA LIBERA) 
 « Pourquoi BASESCU a demandé à Tiberiu NITU de rechercher la vérité sur la 
Révolution », le nouveau procureur général Tiberiu NITU faisait en décembre 1989 son 
service militaire et a fait usage de son arme dans la nuit du 22 décembre (ROMANIA 
LIBERA) 
 
Radios 
RFI Roumanie  – Mircea IONESCU QUINTUS, président d’honneur du PNL, sur le scandale 
de Sorin ROSCA STANESCU : « J’apprécie beaucoup le Premier ministre et il est beaucoup 
plus jeune que moi. Je comprends qu’il soit vexé, mais il n’a pas le droit de nous dire ce que 
nous devons faire dans une telle situation ». 
 

La crise à l’USL  
 

« C’est la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. Si Sorin ROSCA STANESCU 
continue d’être sénateur USL, cela veut dire que l’accord de l’USL n’est plus respecté » a 
déclaré le Premier ministre Victor PONTA, hier soir, dans un entretien pour la TVR1. Cette 
réaction virulente marque le premier conflit visible au sein de la coalition au pouvoir, notent 
les médias roumains d’aujourd’hui. Le sénateur Sorin ROSCA STANESCU a déclaré hier sur 
la chaîne B1TV que les libéraux avaient démissionné de la commission parlementaire 
d’enquête sur le cas du juge BIRSAN parce que le PSD « faisait obstruction » à l’enquête. La 
commission devait mener des investigations sur la légalité des écoutes téléphoniques dont 
avait fait l’objet Corneliu BIRSAN, juge à la Cour européenne des droits de l’hommes et 
époux de Gabriela BIRSAN, qui fait l’objet d’une enquête pour corruption. ROSCA 
STANESCU a accusé hier « les collègues du PSD » d’avoir été « réticents » dès la création 
de la commission et d’avoir « enterré » l’enquête. « J’ai le sentiment que, sans le vouloir, en 
essayant de trouver la vérité sur cette écoute, nous nous rapprochons d’un cas extrêmement 
grave et ce ne serait pas étonnant si un jour on apprenait que le fil menait à Traian 
BASESCU et au chef du SRI » a affirmé le sénateur libéral. Dans un éditorial pour 
COTIDIANUL, le sénateur et ancien journaliste dénonce également le « nid de serpents » 
des liens entre le SRI et le PSD. 

Victor PONTA a dénoncé, hier soir, la « campagne de dénigrement contre le PSD » 
menée par le sénateur Sorin ROSCA STANESCU et a demandé son exclusion  de l’USL. Il a 
précisé que le sujet sera tranché lors de la réunion de l’USL de lundi prochain. 



En réaction, le président du PNL Crin ANTONESCU a affirmé qu’il ne pensait pas 
qu’il y avait les éléments suffisants pour pouvoir parler d’une « campagne de dénigrement 
contre Victor PONTA ou le PSD » et qu’il était inutile  de recourir à des ultimatums pour 
régler les problèmes entre les deux partis. Selon COTIDIANUL, les deux co-présidents de 
l’USL Crin ANTONESCU et Victor PONTA se rencontreront aujourd’hui pour avoir une 
discussion préliminaire sur les récentes dissensions apparues au sein de l’alliance au 
pouvoir.  

 
Anciens ministres accusés de corruption  

 
Le Gouvernement a annoncé qu’il saisirait la Direction nationale anticorruption sur un 

préjudice de 5 millions d’euros dont seraient responsables l’ancien ministre de l’Education 
Daniel FUNERIU et l’ancien ministre des Communications Valerian VREME, écrit ROMANIA 
LIBERA. Une enquête menée par le corps de contrôle du Premier ministre a révélé que les 
deux ministres auraient approuvé l’acquisition irrégulière de licences Microsoft pour les 
écoles roumaines. Plus précisément, le nombre des licences acquises était largement 
supérieur au nombre d’ordinateurs existants dans le système. 
 

France – Roumanie  
 
« DACIA importe de la tôle pour les carrosseries d’une valeur de 100 millions d’euros par an, 
parce que celle produite par ArcelorMittal Galati ne correspond pas aux exigences » 
(ZIARUL FINANCIAR à la une) 
 
 
 
 

 
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. 

 
 


