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Dan Voiculescu attaque le PNL.  Les médias se font l’écho des déclarations de Dan 
Voiculescu, président honorifique du Parti conservateur (PC), faites lors du Conseil national 
du parti le samedi 16 novembre. Dan Voiculescu a affirmé que le PC pourrait présenter son 
propre candidat à l’élection présidentielle de 2014, si ses partenaires de coalition, le PSD et 
le PNL, décidaient d’avoir chacun leur candidat. Selon lui, le PNL aurait à plusieurs reprises 
essayé de se rapprocher de Traian Basescu et du PDL. Le chef de file des libéraux Crin 
Antonescu a réagi dans une interview pour Gândul.info, en qualifiant la déclaration de Dan 
Voiculescu  d’ «éhontée».  
Evenimentul zilei et România libera estiment que Dan Voiculescu cherche ainsi à se 
rapprocher du PSD, afin d’assurer à son parti des places sur les listes électorales pour les 
élections et des  postes au gouvernement, en cas de rupture de l’USL.  
Les co-présidents de l’USL, Victor Ponta et Crin Antonescu, ont réaffirmé dimanche, dans 
une intervention téléphonique pour RTV, l’unité de l’USL et ont déclaré que la remise en 
question de leur tandem n’était qu’une supposition.  
 

Liviu Dragnea sur ProTV (émission "Dupa 20 de ani") . Le vice-Premier ministre s’est 
exprimé sur la décentralisation et la régionalisation. Il a indiqué que la police n’était pas 
passée sous la coordination des autorités locales à la suite de l’opposition du PNL (risque 
d’atteinte à la sécurité nationale). Le PNL s’était également opposé à la décentralisation des 
petits ports du Danube. En ce qui concerne la régionalisation, le vice-Premier ministre a 
évoqué le redécoupage possible en 8 ou 9 régions. A la suite de la régionalisation, le poste 
de préfet régional serait créé, aux côtés des autorités locales existantes (maires, conseillers 
locaux et départementaux). Lors du prochain exercice financier, les fonds européens (6 ou 7 
milliards d’euros) seront partagés entre les régions de la Roumanie. Les fonds du 
gouvernement seront dirigés vers les conseils régionaux. Les conseillers régionaux (7 ou 10 
pour chaque département) détermineront la répartition des fonds entre les départements.  
 
Le quotidien România libera met l’accent sur les déclarations du vice-Premier ministre en 
faveur de la construction de l’autoroute Sibiu-Brasov-Bacau, au lieu de Pitesti-Sibiu. Selon le 
journal, cette variante aurait un avantage pour le gouvernement, puisque l’orientation de 
l’autoroute vers l’ouest du pays dirigerait le trafic vers le tronçon mis en concession 
Comarnic-Brasov, ce qui signifierait une baisse des coûts payés par l’Etat au 
concessionnaire. Le quotidien note toutefois que cette option serait malheureuse pour 
l’économie, en citant Constantin Stroe, vice-président de Dacia. Celui-ci soutient que si 
l’autoroute passait par Brasov, l’usine serait mise en difficulté par rapport à ses fournisseurs 
traditionnels et à ses exportations. Le vice-premier ministre a indiqué que le gouvernement 
attendait le résultat des discussions avec la Commission européenne. Il a également 
précisé que les fonds levés grâce à la nouvelle accise sur le carburant seraient entièrement 
consacrés à la construction des autoroutes. 
 

 
Autres sujets :  
- Evenimentul zilei dresse le portrait de George Maior, chef du service roumain de 
renseignements (SRI). 
 



- Le député libéral et ancien ministre délégué pour l’Administration Victor Dobre a déclaré 
pour RFI que les parlementaires libéraux pourraient encore déposer des amendements à la 
loi sur la décentralisation.  
 

- România libera tire un signal d’alarme sur les abus commis par la société appartenant à 
l’homme d’affaires Ovidiu Tender, chargée de la prospection de gaz de schiste pour 
Romgaz. Le journal regrette le manque de campagne d’information sur l’exploitation du gaz 
de schiste.  
 

France-Roumanie  
 

- L’Ambassadeur de France en Roumanie, M. Philippe GUSTIN, a inauguré vendredi à 
Galati la place général Berthelot (Agerpres)  
 

Suivez ces événements sur notre page Facebook  : 
http://www.facebook.com/France.Romania 

 

- Nicolas Maure sera nouveau directeur général de Dacia et Renault România à partir du 1er 
janvier 2014 (Agerpres, Hotnews, România libera)  
 

- Interview avec Christophe Gourlet, directeur général de Sanofi România (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. 

 
 


