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Crise de l’USL. C’est le douzième jour depuis le début de la crise au sein de la coalition au 
pouvoir, observent les médias. Suite à la décision des libéraux de remplacer trois de leurs 
ministres et de proposer le maire de Sibiu, Klaus Iohannis, aux postes de ministre de 
l’Intérieur (vacant depuis la démission de Radu Stroe en janvier) et vice-Premier ministre, 
l’Union sociale-libérale (USL) est dans une situation de blocage. Les négociations d’hier 
entre Crin Antonescu (PNL) et Victor Ponta (PSD) ont débouché sur un nouvel échec. Si on 
s’orientait vers une réorganisation gouvernementale (qui permettrait la nomination de M. 
Iohannis en tant que ministre de l’Intérieur et vice-Premier ministre) avec ultérieurement un 
vote parlementaire de confiance, Victor Ponta souhaiterait l’introduction d’un quatrième poste 
de vice-Premier ministre, destiné au président du Parti conservateur Daniel Constantin. A 
son tour, Crin Antonescu a déclaré que le PNL n’était toujours pas d’accord avec 
l’introduction du poste supplémentaire de vice-Premier ministre et a insisté sur les 
propositions déjà faites par le PNL avec notamment Klaus Iohannis ministre de l’Intérieur et 
vice-Premier ministre. 
 
Même si Antonescu et Ponta soutiennent vouloir que le PNL et le PSD restent ensemble 
dans l’USL, chacun essaye de son côté d’éviter d’être tenu responsable d’une rupture de 
l’alliance, écrit Adevărul. D’autre part, le Président Traian Basescu et le PDL accusent le 
Gouvernement de fonctionnement illégal. Dans une interview à B1TV, le Président a rappelé 
que trois ministres avaient déposé leurs démissions, ce qui aurait dû entraîner la nomination 
de ministres par intérim. Par ailleurs, certains membres du PNL, tels l’ancien Premier 
ministre Călin Popescu Tăriceanu ou le sénateur Sorin Ilieșiu ont contesté l’autorité de Crin 
Antonescu et se sont déclarés en faveur du maintien de l’alliance avec le PSD. Une réunion 
de la direction du parti a été convoquée aujourd’hui par le président du PNL pour rediscuter 
du mandat pour les négociations avec le PSD.  
Dernière minute : le Premier ministre a annoncé ce matin ses propositions de nomination de 
libéraux aux quatre portefeuilles gouvernementaux vacants. Il s’agit notamment de Klaus 
Iohannis au ministère de l’Intérieur, Eugen Nicolăescu au ministère des Finances, Theodor 
Atanasiu au ministère de l’Economie et Cristian Buşoi au ministère de la Santé (Agerpres). 
 
Parlement : le PNL se retourne contre le PSD. Les députés ont rejeté hier la demande des 
procureurs anticorruption de mise en détention provisoire du député PSD Vlad Cosma, 
accusé de trafic d’influence. 222 membres de la Chambre des députés ont voté contre la 
demande de levée de l’immunité de Cosma, alors que seulement 105 ont voté pour. Le PNL 
s’est déclaré favorable à la demande des procureurs. Par ailleurs, les députés libéraux de la 
commission juridique ont demandé sans succès que le projet législatif controversé sur 
l’amnistie et la grâce soit remis en débat parlementaire puis rejeté (Gandul.info, Adevărul). 
 
Interview de Traian Băsescu. Le Président Traian Băsescu a déclaré dans une interview à 
la chaîne de télévision B1TV qu’il envisagerait de déposer une plainte en justice contre le 
Premier ministre Victor Ponta qu’il accuse d’abus de pouvoir et de corruption. A cet égard, 
Băsescu cite le fonctionnement illégal du Gouvernement dans la mesure où trois ministres 
ont démissionné sans être remplacés, le placement récent des sociétés Transgaz et 
Transelectrica sous la subordination du Secrétariat général du Gouvernement (SGG) et 
l’appel d’offre controversé pour la privatisation de la société de fret ferroviaire CFR Marfă. 
 
Révision de la Constitution. România liberă présente une chronologie du processus de 
révision de la Constitution. La Cour constitutionnelle (CCR) a constaté à la fin de la semaine 
dernière que 26 articles du projet de nouvelle Constitution étaient anticonstitutionnels et a 



demandé que 38 articles et paragraphes soient reformulés. Selon le quotidien, le projet de 
Constitution aurait été conçu avec un seul objectif : diminuer les compétences du Président 
et augmenter celles du Parlement. En réalité, aucun des acteurs politiques ne souhaiterait 
désormais que le projet soit adopté, alors que la révision constitutionnelle était une priorité 
de l’USL. 
 
Service des télécommunications spéciales (STS). Le chef du groupe parlementaire des 
minorités nationales, Varujan Pambuccian, a proposé hier que le projet de loi initié par le 
Gouvernement qui vise à placer le STS sous la tutelle du ministère de l’Intérieur soit modifié 
de sorte que le service en question soit placé sous contrôle parlementaire. Le président du 
PSD, Victor Ponta, s’est déclaré favorable à cette proposition, à la suite d’une rencontre 
avec le groupe des députés des minorités. Le STS a constitué le sujet d’une polémique liée 
à un accident d’avion qui s’est produit en janvier en Roumanie, quand le Premier ministre a 
accusé ce service de n’avoir pas fait le nécessaire pour localiser plus rapidement le lieu de 
l’incident (Agerpres). 
 
France-Roumanie. 
- Les ventes de voitures Dacia en Europe ont enregistré en janvier 2014 leur plus forte 
croissance, leur part de marché passant de 2,2% à 2,9% (Agerpres) 
- L’écrivaine franco-roumaine Alexandra Badea a reçu un éloge du journal Le Monde. Sa 
pièce de théâtre « Pulvérisés » a récemment reçu le Grand prix de littérature dramatique de 
la part du Centre national de théâtre (RFI Roumanie) 
 
 

 

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. 

 

 


