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Dissensions au sein de la coalition gouvernementale  USL. Les tensions entre les deux 
grands partis de l’alliance au pouvoir, le PSD et le PNL, sont arrivées à leur paroxysme hier, 
estiment les médias. Les deux co-présidents de l’USL, Victor Ponta et Crin Antonescu, se 
sont mutuellement accusés d’avoir menti au sujet de la loi sur l’amnistie et la grâce. Le 
Premier ministre Victor Ponta a déclaré que Crin Antonescu aurait menti aux membres de 
son parti lors d’une réunion du PNL de vendredi lorsqu’il a déclaré avoir informé Victor Ponta 
de son intention de ne pas soutenir la loi sur l’amnistie. Selon les enregistrements révélés 
par les médias, Crin Antonescu a déclaré que le Premier ministre avait eu « l’idée stupide » 
de laisser les parlementaires adopter la proposition de loi, tout en affichant publiquement son 
désaccord. A son tour, le Premier ministre a déclaré que l’intention de Crin Antonescu avait 
été de faire passer une ordonnance gouvernementale sur l’amnistie. 
 
A la suite de cet échange tendu, le président du PNL a publiquement reconnu qu’une rupture 
de l’USL était possible. Les deux partis continuent toutefois de collaborer et ne souhaitent 
pas en arriver à la rupture (România liberă). Les sociaux-démocrates ont accepté la 
proposition de nommer Gigel Ştirbu au ministère de la Culture et les libéraux ont accepté la 
candidature de Toni Greblă à la Cour constitutionnelle.  
 
Le Premier ministre Victor Ponta a déploré hier sur Antena 3 le fait que l’unité du « front anti-
Băsescu » soit remise en question à cause du « chant des sirènes en provenance du palais 
présidentiel de Cotroceni ». Selon le Premier ministre, le tollé autour de la loi sur l’amnistie et 
la modification du Code pénal a été créé pour riposter à la création de la commission 
parlementaire d’enquête sur l’achat du terrain par Ioana Băsescu. Il a réaffirmé que la 
modification du Code pénal ne conduirait pas à une « super-immunité » pour les 
parlementaires et a rappelé que la politique de l’amnistie était acceptée dans tous les pays 
européens.  
 
Loi sur le référendum promulguée . Le Président Traian Băsescu a promulgué la loi 
réduisant le quorum minimal de participation aux referenda de 50% à 30% le samedi 14 
décembre au soir, quelques minutes avant l’expiration du délai légal. Selon une décision de 
la Cour constitutionnelle de juin 2013, cette réduction du quorum ne doit pas s’appliquer 
pendant une année après l’entrée en vigueur de la loi. Par conséquent, l’organisation du 
référendum sur la révision de la Constitution en même temps que l’élection présidentielle de 
2014 n’est plus possible, selon Cătălin Ivan, porte-parole du PSD (RFI Roumanie). « Traian 
Băsescu met encore un bâton dans les roues du gouvernement actuel ». Cătălin Ivan estime 
cependant que le référendum sur la révision de la Constitution pourrait avoir lieu en 2015, en 
représentant « une dépense supplémentaire » pour le budget d’Etat. 
 
Possible réintroduction de l’exception d’inconstitu tionnalité . Un groupe de 13 députés a 
déposé une proposition qui réintroduit dans la loi sur le fonctionnement de la Cour 
constitutionnelle la possibilité de suspendre un procès pénal en invoquant une exception 
d’inconstitutionnalité, écrit Gândul.info. Une disposition similaire avait été éliminée en 2010, 
à la suite des abus.  
 
Toni Grebl ă, nouveau juge à la CCR . La candidature du social-démocrate Toni Greblă, 
avocat et ancien chef de la commission juridique du Sénat, a été approuvée hier par le Sénat 
pour devenir juge à la Cour constitutionnelle, en remplacement d’Iulia Motoc, partie à la 
CEDH. La nomination de Greblă survient après le retrait de la candidature de Lucian Bolcaş, 
accusé d’antisémitisme.  



 
France-Roumanie 
- Les ventes de voitures Dacia en Europe ont augmenté de 30% en novembre 2013 par 
rapport au novembre 2012 (Agerpres) 
 
 

 
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. 

 
 
 
 


