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Crise de l’USL. Les déclarations des deux coprésidents de l’Union sociale-libérale (USL), 
Victor Ponta et Crin Antonescu, sont de plus en plus dures, ce qui rend d’autant plus 
improbable une réconciliation, observent les médias. « Je suis persuadé avec mes collègues 
que M. Antonescu a pris la décision de se porter candidat à la présidentielle du côté de 
l’opposition, parce que, jusqu’à présent, les candidats de l’opposition à la Présidence ont 
gagné » a déclaré hier le Premier ministre Victor Ponta. A son tour, Crin Antonescu a déclaré 
pour Realitatea TV qu’il n’était pas dans l’opposition et que la déclaration de Ponta laisse 
entendre que celui-ci envisagerait un gouvernement sans le PNL. Le président du PNL avait 
donné un ultimatum jusqu’à lundi 24 février auPremier ministre pour qu’il accepte les 
nominations de ministres libéraux, avec notamment la proposition du maire de Sibiu, Klaus 
Iohannis, aux postes de vice-Premier ministre et de ministre de l’Intérieur. Victor Ponta avait 
accepté de nommer les ministres proposés par les libéraux sous condition de réorganisation 
gouvernementale plus générale, introduisant un quatrième poste de vice-Premier ministre. 
Cette condition a été fermement rejetée par les libéraux. 
 
Selon le quotidien România liberă, le différend sur le nombre de vice-Premiers ministres ne 
serait qu’un prétexte, la vraie cause du conflit entre libéraux et les sociaux-démocrates étant 
l’élection présidentielle de novembre 2014. Dans la mesure où les attributions du prochain 
chef de l’Etat seront identiques à celles de Traian Basescu (à cause de l’échec de la révision 
de la Constitution), il est de plus en plus clair que le PSD ne soutiendra pas la candidature 
de Crin Antonescu à la Présidence, écrit le quotidien. La création par les sociaux-
démocrates de l’USD, d’une alliance électorale alternative avec le PC et l’UNPR, serait une 
preuve supplémentaire dans ce sens. Par conséquent, si Victor Ponta n’accepte pas jusqu’à 
lundi les demandes du PNL, les libéraux envisageraient de quitter le Gouvernement : leurs 
ministres démissionneraient ou se feraient exclure par le Premier ministre en refusant de 
signer tout document qui relève de leur compétence. 
 
Ukraine. Les médias consacrent une large place aux événements de Kiev et expriment leur 
inquiétude que la situation ne dégénère en guerre civile. Adevărul avertit d’une possible 
diffusion de l’instabilité vers la République de Moldavie, notamment les régions comme la 
Transnistrie et la Gagaouzie. Ziarul Financiar observe les conséquences négatives que la 
situation du pays voisin pourrait avoir sur l’économie roumaine : renchérissement des taux 
d’intérêt, déséquilibre du taux de change et dissuasion des investisseurs. La presse se fait 
également l’écho des réactions des autorités roumaines à la crise ukrainienne. Le Premier 
ministre Victor Ponta a affirmé que la Roumanie soutiendra totalement toute décision qui 
sera prise au niveau de l’OTAN et de l’Union européenne. Le Président Traian Băsescu a 
affirmé jeudi soir que la seule solution était de satisfaire les demandes de l’opposition 
ukrainienne et d’organiser des élections anticipées. Le ministre des Affaires étrangères, Titus 
Corlățean, a réitéré le fait que la Roumanie était préoccupée par la stabilité de l’Ukraine, 
mentionnant notamment la communauté roumaine du pays voisin, et a évoqué les risques de 
sécurité posés par la dégradation de la situation à Kiev (Agerpres). 
 
Ministre du Travail accusé de corruption. La ministre libérale du Travail, Mariana 
Câmpeanu, fait l’objet d’un scandale qui porte sur l’attribution irrégulière d’une pension 
d’invalidité à son époux. Celui-ci bénéficie depuis 2005 d’une pension d’invalidité accordée 
sur la base de certains « diagnostics discutables ». Le président Crin Antonescu a déclaré 
hier qu’il avait suggéré à Mme Câmpeanu d’envisager une démission. La même position 
avait été exprimée mercredi par le Président Traian Băsescu. Par contre, le Premier ministre 
Victor Ponta a affirmé que la ministre de devait pas démissionner avant que les accusations 



ne soient pas vérifiées par les institutions de l’Etat. « J’ai pris la décision de défendre tout 
ministre attaqué sans argument et sans preuve par le Président Băsescu » a déclaré Victor 
Ponta (Mediafax). 
 
France-Roumanie 
- Le Gouvernement de la Roumanie a lancé, avec le soutien de l’Ambassade de France et 
de l’Ambassade de Suisse, un projet pour améliorer les conditions sociales dans le quartier 
de Ferentari. Une première étape du projet est la création d’un centre d’assistance médicale 
et de prévention, réalisé avec le soutien du service médical d’urgence de Bucarest 
(Mediafax, RFI Roumanie). 
- Le PDG de L’Oréal Roumanie, Gilles Antoine, vise à ce que la société devienne dans trois 
au quatre ans le leader du marché et que son chiffre d’affaires dépasse 100 millions d’euros 
(Ziarul Financiar)   
 
 

 

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. 

 

 


