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Engagement de la responsabilité du gouvernement.  La presse annonce que plus de 
deux mille amendements au projet de loi sur la décentralisation ont été déposés par les 
parlementaires, pour la plupart du PSD. A l’issue d’un conseil des ministres extraordinaire, le 
gouvernement engagera sa responsabilité devant les deux chambres du Parlement réunies. 
Ce projet de loi, approuvé par le gouvernement le 14 novembre, prévoit le transfert des 
compétences aux autorités locales dans les domaines de la santé, de l’agriculture, de la 
culture, de l’enseignement pré-universitaire, de la jeunesse et des sports, du tourisme.  
La presse reprend les déclarations du porte-parole du PDL, Adriana Saftoiu, selon lesquelles 
l’opposition parlementaire ne déposera pas d’amendements, mais essayera d’initier une 
motion de censure, demandant pour ceci le soutien de l’UDMR, du PPDD et de certains 
membres du PNL et de contester le projet de loi devant la Cour constitutionnelle.  
 
Tensions au sein de l’Alliance de centre-droite. La presse se fait l’écho des déclarations 
de Crin Antonescu faites hier soir sur B1 TV. Selon le chef de file des libéraux, l’Alliance de 
centre-droite (ACD) entre son parti (PNL) et le Parti conservateur (PC) a cessé d’exister 
depuis longtemps.  Néanmoins, le protocole de l’ACD ne devait pas être rompu dans un 
souci de ne pas imposer à la coalition gouvernementale USL (PSD-PNL-PC) la 
renégociation de son protocole.  
 

CEC-Bank  / Création d’une sous-commission parlementaire d’en quête. Le plénum du 
Sénat a approuvé hier - avec 102 voix pour, 13 contre et 5 abstentions - la demande du 
président de la commission du budget et des finances Cosmin Necula (sénateur PSD), 
concernant la mise en œuvre d’une enquête parlementaire relative à l’activité de la CEC-
Bank S.A. Cette sous-commission, composée de 11 sénateurs au sein de la commission du 
budget et des finances, devra présenter son rapport le 18 décembre, à la suite des auditions 
avec le président de la CEC Bank Radu Gheţea, le vice-premier ministre Daniel Chiţoiu et 
d’autres. Evenimentul zilei estime que cette enquête permettrait à l’USL de se débarrasser 
du président de la CEC Bank, le crédit immobilier accordé à Ioana Basescu leur en offrant le 
prétexte.  
 

Autres sujets :  
- Le président de la Caisse nationale des assurances de santé (CNAS), Cristian Buşoi, a 
déclaré lundi que le budget 2014 de cet organisme, destiné à l’achat des médicaments et du 
matériel sanitaire, qui va être débattu et adopté par le parlement, est en hausse par rapport à 
l’année précédente. Il s’élève à 22,559 milliards de lei. Selon Buşoi, cette augmentation se 
traduira par une amélioration de la qualité des services médicaux. Le président de la CNAS 
a expliqué que les premières cartes d’assurance maladie (cartes vitales) seraient distribuées 
à la population au cours du premier semestre 2014. (Agerpres, Evenimentul zilei) 
- Evenimentul zilei s’intéresse à un projet de loi initié par le ministère de l’Agriculture qui 
placerait sous la coordination directe du Premier ministre toutes les transactions concernant 
les terrains non-urbains. Selon ce projet, ce marché foncier serait régi par l’Autorité 
d’administration et de réglementation du marché foncier (AARPF) qui sera créée après une 
réorganisation de l’Agence du domaine de l’Etat. Le journal place cet éventuel transfert de 
compétences dans le contexte du marché foncier libéralisé à partir du 1er janvier 2014, où 



l’Etat pourra intervenir directement sur le marché afin d’acheter un terrain, en vertu du droit 
de préemption. 
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- Thomas Dubruel, directeur commercial de Dacia : « A partir de cette année, Dacia se 
basera sur trois modèles : Logan, Duster et Sandero » (Ziarul financiar)  
- Le directeur général de Bergerat Monnoyeur en Roumanie et en Moldavie : « Il faut penser 
à une reconfiguration du marché de la construction» (Ziarul financiar) 
 
 

 
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. 

 
 


