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Visite de Victoria Nuland . Les médias roumains ont amplement commenté la visite à 
Bucarest de la secrétaire d’Etat américain adjointe chargée des relations avec l’Europe et 
l’Eurasie, Victoria Nuland. Mme Nuland a eu des entretiens avec le Président, la présidente 
de la Direction nationale anticorruption, le ministre des Affaires étrangères, les médias et la 
société civile. Victoria Nuland a affirmé le soutien des Etats-Unis au renforcement de l’Etat 
de droit et la lutte contre la corruption en Roumanie. Les attaques contre l’indépendance de 
la justice sont inquiétantes, puisque le système judiciaire indépendant est une condition 
essentielle à la démocratie, a précisé la diplomate américaine. Elle a souligné l’importance 
de la liberté des médias et de la pression populaire en faveur de l’Etat de droit. Concernant 
la Moldavie, les Etats-Unis soutiennent la souveraineté de ce pays (România liberă en ligne). 
Selon HotNews.ro, le message principal de la visite était de souligner l’intérêt des Etats-Unis 
pour la Roumanie, partenaire qu’ils ne voulaient pas perdre à l’instar de l’Ukraine. Selon la 
presse, la secrétaire d’Etat adjointe a demandé des garanties s’agissant de l’abandon des 
modifications législatives controversées (amendements du Code pénal, loi sur l’amnistie et la 
grâce).  
 
Les médias ont spéculé sur l’absence d’une rencontre entre Victoria Nuland et le Premier 
ministre Victor Ponta. Lors d’un entretien pour Antena 3, Ponta a expliqué qu’il avait été 
absent pour cause d’un déplacement privé en Italie. Le Premier ministre a également précisé 
que le motif de la visite de Mme Nuland était confidentiel et lié à un sujet discuté au Conseil 
de défense (CSAT). Jurnalul Național dénonce « le syndrome de l’asservissement » des 
hommes politiques proches de Traian Băsescu. Annoncée par les sympathisants du 
Président comme une « mission de punition » pour le gouvernement Ponta, la visite de la 
diplomate américaine a été plutôt décevante pour les proches du chef de l’Etat. 
 
La décentralisation est anticonstitutionnelle . La Cour constitutionnelle (CCR) a décidé 
vendredi que la loi sur la décentralisation, adoptée en novembre 2013 par engagement de la 
responsabilité du Gouvernement, était entièrement anticonstitutionnelle. La CCR a constaté 
que le texte de loi était contraire au régime constitutionnel de la propriété parce qu’il stipulait 
le transfert en masse des biens de l’Etat vers les autorités locales. La Cour a constaté 
également une règlementation contradictoire quant au transfert du droit d’administration de 
certains biens, qui peut être assimilé au transfert du droit de propriété. Par ailleurs, la CCR a 
remarqué que la loi créait des recoupements de compétences dans certains domaines, 
comme la gestion des monuments historiques. Le chef des députés libéraux George Scutaru 
a déclaré pour Romania libera que le Parlement mettrait le texte en accord avec la décision 
de la Cour et l’enverrait pour promulgation au Président qui pourrait le renvoyer devant la 
CCR. 
 
L’échec de la décentralisation s’ajoute à ceux de la révision de la Constitution et de la 
régionalisation, remarque Gândul.info. Annoncées lors de la campagne électorale de 2012, 
la modification de la Constitution et la réforme administrative ont échoué. Ces échecs, 
causés par des décisions de la Cour constitutionnelle, ainsi que par le Président Basescu 
(qui a retardé l’adoption de la loi du référendum) seront exploités pendant les campagnes 
électorales de 2014 comme une justification pour un changement de « régime politique ». 
  
Réunion de l’USL . La direction de l’Union social-libérale se réunit aujourd’hui pour décider 
si le protocole de la coalition au pouvoir sera ou non modifié, a annoncé hier soir Crin 
Antonescu pour România TV. Un autre sujet concerne la collaboration entre le PNL et le 
PSD au niveau local, dans la mesure où des tensions existent dans plusieurs départements. 



Le président du PNL a précisé également que des clarifications étaient nécessaires en ce 
qui concerne le soutien pour sa candidature à l’élection présidentielle. Le ministre de 
l’intérieur Radu Stroe a déclaré pour Mediafax, que l’USL voudrait organiser un référendum 
sur la révision de la Constitution en même temps avec les élections européennes. Ce scrutin 
devrait être organisé sur deux jours. 
La décision sur une éventuelle liste commune de l’USL aux élections européennes est 
également attendue. Dans une déclaration pour Digi24, le député PSD Viorel Hrebenciuc 
s’est déclaré en faveur d’une liste commune qui « calmerait les esprits». Crin Antonescu a 
précisé qu’une liste avec un rapport de 65%-35% entre les sociaux-démocrates et les 
libéraux « ne serait pas une proposition irrationnelle ». Par contre, Victor Ponta a déclaré 
pour Antena 3 que le PNL et le PSD obtiendraient de meilleurs résultats s’ils présentaient 
des listes séparés. 
 
Fonds européens : la Commission critique l’accord d e partenariat . La première version 
de l’accord de partenariat entre les autorités roumaines et la Commission européenne visant 
l’absorption des fonds européens pour la période 2014-2020 a été critiquée par Bruxelles en 
décembre 2013, annoncent les médias. Les autorités européennes attirent l’attention sur le 
fait que la dimension du document devient excessive et comporte des répétitions sur certains 
sujets, alors que d’autres restent insuffisamment développées. Le document manque de 
vision globale sur le développement du pays et n’est pas suffisamment orienté vers les 
résultats. La Commission souligne la nécessité d’avoir une stratégie cohérente de 
compétitivité, traduite par un soutien aux opérateurs économiques, ainsi que par des 
politiques pertinentes pour l’innovation, la recherche et les ressources humaines. Ces 
nouvelles critiques surviennent après que la première ébauche du document avait été 
considérée « incohérente et sans priorités claires » par la Commission européenne 
(HotNews.ro, Mediafax). 
 
Energies renouvelables . Les investissements dans des projets d’énergie éolienne et solaire 
en Roumanie pourraient s’élever à trois milliards d’euros en 2014, écrit Ziarul Financiar. 
Cette somme s’ajoute aux six milliards investis dans ce secteur entre 2009 et 2013. Le 
secteur de l’énergie verte a été un véritable « aimant pour les investissements étrangers » 
dans une période économique difficile, remarque le quotidien. Cependant, à partir du 1er 
janvier 2014, les subventions à l’énergie verte devraient diminuer selon une ordonnance 
adoptée par le gouvernement en 2013. Le Président Traian Basescu a renvoyé au 
Parlement la loi approuvant cette ordonnance. 
 
Justice . Romania libera publie une interview d’Oana Schmidt-Haineala, ancienne présidente 
du Conseil supérieur de la Magistrature. Mme Schmidt-Haineala affirme que les magistrats 
ne peuvent pas combattre seuls la grande corruption, parce qu’ils ont besoin d’un cadre 
législatif approprié. Elle considère que les modifications des lois adoptées le « mardi noir » 
(modification du Code pénal) auront une influence négative sur le prochain rapport MCV. Par 
ailleurs, elle critique la démarche des juges du CSM qui ont demandé à l’inspection judiciaire 
d’effectuer des vérifications sur l’activité de la Direction nationale anticorruption et de la 
Haute Cour. 
 
Autres sujets. 
- La sénatrice PSD Gabriela Vrânceanu Firea a démissionné du parti vendredi, à cause des 
tensions existantes dans le département d’Ilfov entre les sociaux-démocrates et les libéraux. 
 
France-Roumanie . 
- Interview de Philippe Garcia, Directeur UBIFRANCE et attaché économique de 
l’Ambassade de France : « Pendant la crise, aucune société française n’a quitté le territoire 
roumain » (România liberă en ligne) 
- TV5 Monde propose à ses téléspectateurs une sélection de films réalisés dans les années 
50 (Jurnalul Național) 
 

 
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. 
 

 


