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Avis partagés sur une possible rupture de l’USL. La presse spécule sur une possible 
rupture de l’Union sociale-libérale (USL). Le président du PNL Crin Antonescu a réitéré le 
refus des libéraux d’accepter la création du poste d’un quatrième vice-Premier ministre qui 
serait attribué au Parti conservateur. « Le Premier ministre doit répondre d’ici lundi s’il 
souhaite un Gouvernement avec le PNL, avec Klaus Iohannis comme vice-Premier ministre, 
ou bien s’il souhaite faire une autre alliance, avec Voiculescu, Oprescu et Constantin », a 
déclaré Crin Antonescu sur B1TV, en faisait référence à l’alliance électorale USD 
(PSD+PC+UNPR) créée récemment en vue des élections européennes. Sa position a été 
soutenue par le premier vice-président du PNL Klaus Iohannis qui a affirmé que les libéraux 
ne pouvaient pas accepter d’être en position d’égalité avec le PC.  Pour sa part, le Premier 
ministre Victor Ponta a déclaré qu’il ne souhaitait pas la rupture de l’USL et a plaidé en 
faveur de la stabilité politique (interview Agerpres). La prochaine réunion de l’USL aura lieu 
le lundi 17 février. 
 
Les avis des analystes politiques sont partagés. Cristian Pârvulescu et Sorin Bocancea 
estiment dans Adevărul qu’une séparation entre le PSD et le PNL est très probable, tandis 
qu’Alina Mungiu Pippidi considère que l’USL résistera, notamment grâce au « pôle de la 
raison » situé autour de Victor Ponta, conscient que le PNL chassé de la coalition pourrait 
augmenter dans les sondages et conclure une alliance avec un autre parti de droite. Si la 
coalition devait se rompre, la nouvelle coalition USD, qui disposerait de 84 sénateurs et 189 
députés, pourrait construire, avec l’aide des parlementaires de l’UDMR (Union des 
Magyares), des minorités nationales ou des élus indépendants, une majorité (86 sénateurs 
et 203 députés). Le PSD pourrait toutefois trouver facilement le nombre nécessaire de 
parlementaires (non-affiliés) (Mediafax). Le président de l’UDMR, Hunor Kelemen a déclaré 
sur Gandul.info qu’en cas de rupture de l’USL « une solution sera trouvée ». 
 
Traian Băsescu à Bruxelles. Le Président Traian Băsescu rencontre aujourd’hui à 
Bruxelles le président de la Commission européenne José Manuel Barroso. Selon un 
communiqué de la présidence, les discussions porteront sur le mécanisme de coopération et 
de vérification, sur l’adhésion et la Roumanie et sur le parcours européen de la République 
de Moldavie (Adevărul). 
 
Révision de la Constitution. La Cour constitutionnelle (CCR) commence aujourd’hui les 
débats sur le projet de révision de la Constitution élaboré par la commission parlementaire 
chargée de la réforme de la loi fondamentale. La Cour doit se prononcer avant le 17 février. 
Un référendum devrait être organisé le 25 mai en même temps que les élections 
européennes (Mediafax). 
 
France-Roumanie 
- Interview de Jacques Séguéla : « La publicité est un métier de l’amour et non pas un métier 
de l’argent » (Agerpres) 
- La citadelle de Prejmer figure dans le guide vert de Michelin (Adevărul) 
- La commune rurale Ciocănești (département de Suceava, nord-est de la Roumanie) a été 
désignée « le village culturel de la Roumanie 2014 » lors d’une cérémonie organisée à 
l’Ambassade de France par l’association « Les plus beaux villages de la Roumanie 
(Télévision nationale, Mediafax, Jurnalul Național, 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. 

 

 


