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Crise de l’USL. La délégation permanente du PNL se réunit ce soir pour décider si le parti 
reste ou non au sein de la coalition au pouvoir, l’Union sociale-libérale (USL). Une rupture de 
l’USL semble être le dénouement imminent dans la mesure où toutes les négociations sur le 
remaniement ministériel ont échoué. Le Premier ministre a fait hier un appel aux libéraux de 
rester dans l’USL, en maintenant la structure actuelle du Gouvernement. Il a précisé que, 
dans le cas contraire, il serait tenu de nommer un nouveau Gouvernement USD (PSD-PC-
UNPR) avant le 8 mars, lorsque l’intérim au ministère de l’Intérieur arriverait à l’expiration (le 
ministre libéral de l’Intérieur Radu Stroe a démissionné le 23 janvier suite à la gestion 
défaillante des opérations de secours après un accident d’avion). Le premier vice-président 
du PNL Klaus Iohannis a confirmé hier l’échec des négociations sur le remaniement, en 
critiquant le refus du PSD d’accepter les changements demandés par les libéraux. Il a par 
ailleurs déclaré que le projet de révision de la Constitution n’aurait aucune chance de passer 
avec la disparition de l’USL (Agerpres, Radio România Actualități). 
 
Adevărul constate que les règlements des comptes entre les libéraux et les sociaux-
démocrates ont commencé. Le préfet du département d’Argeș, soutenu par le PNL, a 
révoqué hier le président du conseil départemental Constantin Nicolescu. Ce dernier fait 
l’objet d’une décision judiciaire définitive de conflit d’intérêts. A son tour, le Premier ministre 
Victor Ponta a révoqué hier trois secrétaires d’Etat nommés par le PNL. Il s’agit du secrétaire 
d’Etat à la Justice, Ovidiu Puțura, de la secrétaire d’Etat à l’Education, Ștefania Duminică, 
accusée de plagiat, et du président de l’Autorité nationale de protection des consommateurs 
(ANPC), Bogdan Nica. Le secrétaire général adjoint aux Transports, Valentin Trifan, a 
également été destitué.  
Le quotidien remarque qu’une éventuelle nouvelle majorité constituée au Parlement par 
l’USD, alliance électorale PSD-PC-UNPR, serait fragile. Avec ses 189 députés, l’USD 
pourrait facilement arriver à avoir la majorité à la Chambre des députés avec l’aide des 17 
députés des minorités nationales, dans la mesure où 203 voix sont nécessaires pour la 
majorité absolue. Un soutien de l’UDMR serait indispensable au Sénat, où l’USD n’aurait que 
85 sénateurs, alors qu’au moins 86 voix sont nécessaires pour la majorité absolue. 
 
Evenimentul Zilei estime que l’arrivée du PNL dans l’opposition pourrait changer les projets 
des démocrates-libéraux pour l’élection présidentielle en novembre 2014. Le président du 
PDL Botoșani, Cătălin Flutur, a déclaré que le parti pourrait soutenir un autre candidat de 
droite que Cătălin Predoiu, si ce candidat était mieux placé dans les sondages.  
România liberă s’inquiète du fait qu’une nouvelle majorité parlementaire de l’USD pourrait 
imposer une nouvelle fois des projets de loi controversés, comme les modifications du Code 
pénal qui excluraient les élus de la catégorie de « fonctionnaires publics » en les exemptant 
ainsi du contrôle de l’Agence nationale d’Intégrité ou des enquêtes de la Direction nationale 
anticorruption. 
 
CEC Bank. Le Premier ministre Victor Ponta, qui assure l’intérim au ministère des Finances, 
continue le processus d’instauration d’un système de direction duale à la tête de la CEC 
Bank. Le nouveau système sera composé d’un conseil de surveillance et d’un directorat 
(président, premier vice-président et trois vice-présidents). L’actuel directeur de la CEC Bank 
devrait être ainsi remplacé par Enache Jiru, actuellement Secrétaire d’Etat aux Finances. 
L’activité de la CEC Bank avait récemment fait l’objet des enquêtes de deux commissions 
parlementaires suite à l’octroi d’un crédit bancaire d’un millions d’euros à la fille du Président 
Traian Băsescu (Adevărul, Ziarul Financiar).  
 



Autres sujets. 
- Les hôpitaux publics roumains subiront les contrôles des inspecteurs sanitaires entre mars 
et mai 2014, suite aux défaillances constatées en décembre 2013. Marius Sepi, vice-
président du syndicat Sanitas, a déclaré que la décentralisation des hôpitaux avait été un 
« fiasco », dans la mesure où la majorité des unités sanitaires gérées par les autorités 
locales étaient dans un état critique (Adevărul) 
- Une décision de la Cour d’appel de Bucarest est attendue aujourd’hui dans le cadre de 
l’affaire sur des transferts irréguliers de joueurs de football. Huit personnes sont accusées 
d’escroquerie, de blanchiment d’argent et d’évasion fiscale (Agerpres). 
 
France-Roumanie 
- Renault Dacia démarrera un programme d’investissement de 40 millions d’euros, provenant 
partiellement des fonds européens, pour moderniser sa ligne de production à Mioveni (sud 
de la Roumanie) où la société produira des moteurs Euro 6. Le PDG de Renault Dacia 
Nicolas Maure a déclaré qu’il était essentiel que l’usine de Roumanie reste compétitive, 
notamment en termes de coût de la main d’œuvre. S’agissant des infrastructures, Nicolas 
Maure a affirmé qu’une autoroute de Pitești jusqu’à la frontière occidentale de la Roumanie 
pourrait faire gagner à la société 30 euros par voiture (Digi24, Ziarul Financiar, 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. 

 

 


