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Crise de l’USL. L’Union sociale-libérale (USL) reste dans une situation de blocage, parce 
qu’aucune des deux parties ne veut accepter les conditions de l’autre, écrit Adevărul. Suite à 
une nouvelle discussion entre le président du PNL, Crin Antonescu, et le Premier ministre 
Victor Ponta (PSD), les démissions des ministres libéraux Daniel Chițoiu (Finances) et 
Andrei Gerea (Economie) ont été enregistrées officiellement. Les intérims seront assurés par 
le Premier ministre (Finances) et par Constantin Niță (Economie), actuellement ministre 
délégué à l’Energie. Lors d’une conférence de presse, Crin Antonescu a donné un ultimatum 
à Victor Ponta jusqu’à lundi 24 février pour nommer les ministres proposés par le PNL (avec 
notamment Klaus Iohannis titulaire tant du poste de ministre de l’Intérieur que de celui de 
vice-Premier ministre). Dans le cas contraire, le pays « n’aura plus un gouvernement USL, 
mais un gouvernement USD dépourvu de légitimité » et dont le PNL n’hésitera pas à 
demander la démission, a averti le leader libéral. Victor Ponta a été plus réservé, déclarant 
qu’il attendrait 45 jours (la période maximale de l’intérim) pour que le PNL accepte soit des 
nominations de ministres sur la structure gouvernementale actuelle, soit une réorganisation 
gouvernementale plus générale (avec l’introduction d’un quatrième poste de vice-Premier 
ministre, entre autres modifications). 
L’USL est « décédée », mais aucun de ses dirigeants ne veut annoncer le décès, écrit 
România liberă. Il est difficile de croire qu’une réconciliation soit possible dans la mesure où 
toutes les négociations ont échoué et où les deux camps ne veulent pas céder, poursuit le 
quotidien. Par ailleurs, le président du PDL, Vasile Blaga, a envoyé une lettre à Crin 
Antonescu invitant le PNL à souscrire à une motion de censure contre le gouvernement de 
Victor Ponta (Adevărul). 
 
Déclarations de Traian Băsescu. Le Président a dénoncé la « crise artificielle » de 
l’alliance au pouvoir et a exhorté le Premier ministre à accepter Klaus Iohannis en tant que 
vice-Premier ministre afin de débloquer le Gouvernement. Traian Băsescu a également 
demandé la révocation du secrétaire d’Etat au ministère de l’Education, Ștefania Duminică, 
accusée de plagiat et a invité la ministre du Travail, Mariana Câmpeanu, à démissionner si 
les accusations à son encontre étaient vraies. Les médias ont accusé la ministre d’être 
intervenue pour que son époux bénéficie d’une pension d’invalidité sans que l’état de santé 
de celui-ci le justifie. Le chef de l’Etat a lancé une attaque virulente contre la direction de 
l’Autorité de surveillance financière (ASF) qui serait composée de « clients politiques, 
profondément incompétents ». Les accusations du Président surviennent en plein scandale 
médiatique sur les salaires excessifs des employés de l’ASF. Par ailleurs, Traian Băsescu a 
affirmé que « le Parlement n’a pas de droit de constituer sa propre justice », faisant 
référence au fait que la Chambre des députés avait voté contre la levée de l’immunité du 
député Vlad Cosma (PSD), accusé de trafic d’influence par les procureurs anticorruption 
(Evenimentul Zilei). 
 
Ukraine. La Roumanie soutient des sanctions européennes contre les responsables du 
recours disproportionné à la force à Kiev, a déclaré hier soir le Président Băsescu. 
Cependant, la Roumanie n’est pas favorable à l’imposition d’éventuelles sanctions 
économiques contre l’Ukraine, un pays qui est dans une situation économique très difficile, a 
précisé le Président. Il a également annoncé que la Roumanie était prête à recevoir sur son 
territoire des réfugiés ukrainiens (Digi24). 
 
FMI. Le mémorandum négocié par les autorités roumaines avec le Fonds monétaire 
international, lors de la dernière visite d’évaluation de l’institution financière est actuellement 
bloquédu fait de l’absence d’un ministre titulaire aux Finances, annonce Mediafax. Selon 



Adevărul, le document ne ferait pas référence à l’introduction de l’accise supplémentaire sur 
les carburants (0,07 euro/litre) à partir du 1er avril 2014. Le Président avait déclaré à 
plusieurs reprises son opposition à l’augmentation de la fiscalité sur les carburants qui serait 
nuisible à l’économie et a menacé qu’il ne signerait pas le mémorandum avec le FMI. La 
Roumanie a conclu en 2013 un troisième accord d’assistance financière avec le FMI, la 
Commission européenne et la Banque mondiale. 
 
Autres sujets. 
- La justice a confirmé les décisions de l’Agence nationale d’intégrité à l’égard du président 
du conseil départemental de Brăila, Bunea Stancu, accusé de conflit d’intérêts. Si les 
décisions judiciaires sont confirmées en appel, l’élu local devrait perdre son poste (România 
liberă) 
- L’ancien ministre de l’Economie, Codruț Șereș, jugé pour complot et atteinte à l’économie 
nationale, pourrait subir une condamnation réduite ou même être acquitté suite à l’entrée en 
vigueur du nouveau Code pénal (România liberă) 
- La société Petrom, filiale du groupe autrichien OMV, a annoncé un profit record de 1,09 
milliards d’euros en 2013. Ce chiffre représenterait 93% du profit total du groupe OMV (Ziarul 
Financiar) 
 
France-Roumanie 
- M. Philippe Gustin, Ambassadeur de France en Roumanie, et M. Raëd Arafat, Secrétaire 
d’Etat au ministère de l’Intérieur, ont présenté le projet Ferentari, une initiative d’aide sociale 
aux populations défavorisées de Bucarest (Agerpres)  
- Auchan Roumanie rouvrira sous sa propre marque l’hypermarché Real de Pitești. Il s’agit 
du 12ème des 20 hypermarchés Real achetés par Auchan qui est transformé (Adevărul) 
 
 

 

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. 

 

 


