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Crise de l’USL. Le président du PNL, Crin Antonescu, a déclaré hier soir à la suite d’une 
réunion de la direction du parti que les libéraux maintenaient leurs propositions de ministres 
(Klaus Iohannis ministre de l’Intérieur et vice-Premier ministre, Eugen Nicolăescu ministre 
des Finances, Teodor Atanasiu ministre de l’Economie et Cristian Bușoi ministre de la 
Santé). Le Premier ministre Victor Ponta avait annoncé dans la journée son intention de 
nommer les quatre ministres libéraux, sans faire cependant aucune mention du poste de 
vice-Premier ministre réclamé par les libéraux pour Klaus Iohannis, premier vice-président 
du PNL et maire de Sibiu.  
Les membres du PNL se sont mis d’accord pour demander à leurs partenaires de l’USL 
d’annuler sans tarder les documents de création de l’Union social-démocrate, parce qu’ils 
seraient contraires au protocole de l’Union sociale-libérale. L’USD est une alliance électorale 
du PSD avec le PC et l’UNPR, créée pour les élections européennes du 25 mai prochain. 
Les libéraux ont également proposé hier l’exclusion du sénateur Sorin Ilieșiu, qui avait fait 
des déclarations controversées à l’égard du président Crin Antonescu. Par ailleurs, d’autres 
revendications du PNL concernent le rejet par le Parlement du projet législatif controversé 
sur la grâce et l’amnistie de certains condamnés, ainsi que l’adoption de certaines mesures 
libérales (allégement de la charge fiscale sur les salaires et stimulation des investissements) 
(Adevărul). 
 
Le Premier ministre Victor Ponta a déclaré sur Radio România Actualități qu’il ne signerait 
pas les décrets de nomination des ministres libéraux selon la formule annoncée par Crin 
Antonescu, avec notamment Klaus Iohannis titulaire à la fois du poste de ministre de 
l’Intérieur et de celui de vice-Premier ministre. 
 
Loi sur la vente de terrains. La Chambre des députés a adopté hier une nouvelle loi sur la 
libéralisation de la vente de terrains agricoles en Roumanie aux ressortissants des pays-
membres de l’Union européenne. Une première version de la loi avait été renvoyée au 
Parlement pour réexamen par le Président Traian Băsescu. Le nouveau texte garantit aux 
Roumains leur droit de préemption sur l’achat de terrains en Roumanie et stipule que les 
citoyens de l’Union européenne pourront acheter des terrains sous condition de réciprocité. 
 
Ukraine. Le ministre des Affaires étrangères, Titus Corlăţean, a lancé un appel à l’arrêt des 
violences à Kiev, soulignant que le dialogue était la seule solution à la crise actuelle. « Nous 
suivons avec une profonde inquiétude les événements de Kiev et nous condamnons 
fermement toutes les manifestations de violence. Les violences doivent cesser 
immédiatement. Le dialogue reste le seul moyen de régler la crise dans le pays voisin » a 
déclaré Corlăţean. A son tour, le Président Traian Băsescu a fait appel à son homologue 
ukrainien Viktor Yanoukovitch lui demandant de ne pas faire recours à la force pour réprimer 
les manifestations (Agerpres). 
 
Autres sujets. 
- La direction de l’Autorité de surveillance financière (ASF) a annoncé hier qu’elle avait 
proposé que les salaires des employés de l’institution soient réduits cette année de 50% par 
rapport à 2013. La décision survient après une série de révélations la semaine dernière sur 
les salaires excessifs à l’ASF (Agerpres). 
- Evenimentul Zilei publie aujourd’hui une étude réalisé par IRES sur la perception des 
Roumains du profil psychologique des personnalités publiques. Selon cette étude le 
Président Traian Băsescu serait perçu comme dominant, agressif et courageux, le chef du 



SRI Gheorghe Maior serait non-conformiste et prudent, Mihai Răzvan Ungureanu serait 
sobre et compétent, alors que Crin Antonescu serait perçu comme inconstant. 
- La Chambre des députés a approuvé hier le projet législatif abrogeant l’article 276 du Code 
pénale qui traite des pressions sur la justice. Le vice-président du Conseil supérieur de la 
Magistrature (CSM), Cosmin Muscalu, se déclare contre l’abrogation de cet article qui 
protégerait les magistrats (Evenimentul Zilei). 
- Une ambiguïté législative permet aux élus locaux de garder leurs postes même s’ils font 
l’objet de condamnations pénales avec sursis. Une initiative législative qui devait corriger 
cette situation a été abandonnée en 2012 (România liberă). 
- Une procédure de redressement financier a été lancée contre la société Astra, le plus 
grand assureur privé roumain, a annoncé hier l’Autorité de surveillance financière. Lors d’un 
contrôle, l’ASF aurait constaté la baisse des liquidités d’Astra au-dessous du seuil légal, ainsi 
que celle de sa marge de solvabilité (Ziarul Financiar) 
 
France-Roumanie 
- La filiale roumaine de la société française Schneider Electric soutient l’équipe d’étudiants 
roumains qui participera en juin-juillet à la compétition internationale de construction de 
maisons solaires Solar Decathlon de Versailles (Agerpres) 
- Deux représentations du spectacle musical « Paris, mon amour » le 19 et le 20 février au 
Théâtre  d’opérette « Ioan Dacian » (România liberă) 
 

 

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. 

 

 


