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Tensions au sein de l’USL. Les médias roumains reviennent sur les tensions entre les deux 
leaders de la coalition, Victor Ponta et Crin Antonescu. Lors de la cérémonie de prestation 
de serment du nouveau ministre de la Culture Gigel Stirbu ils ne se sont même pas salués, 
remarque Adevărul. Le Premier ministre Victor Ponta a également été absent lors de 
l’investiture de l’ancien sénateur PSD Toni Greblă en tant que juge à la Cour 
constitutionnelle. Crin Antonescu a fait part hier soir sur Realitatea TV de son intention de ne 
plus faire de conférence de presse conjointe avec Victor Ponta. Il a proposé de créer un 
poste de porte-parole à l’USL.  
 
Echec de nomination du PDG à la Télévision nationale. « L’USL s’est rompue au 
Parlement. Le PSD a laissé le PNL sans télévision », titre Evenimentul zilei. Le journaliste 
Rares Bogdan, proposé pour ce poste par les libéraux, n’a pas réuni le nombre de voix 
nécessaire, compte tenu de l’absence des parlementaires du PSD. 174 parlementaires ont 
voté pour la nomination et deux contre, alors que le quorum nécessaire était de 291 voix. Le 
journaliste a précisé qu’il retirait sa candidature (HotNews.ro). Le Premier ministre Victor 
Ponta a annoncé hier soir sur România TV l’intention du gouvernement de prendre une 
ordonnance d’urgence. Cette ordonnance conférerait le droit de nommer à un poste de 
direction intérimaire aux bureaux permanents des deux chambres du Parlement (România 
liberă, version en ligne). 
 
Nouveau ministre de la Culture. Le député libéral Gigel Stirbu a été nommé hier ministre 
de la Culture. Il remplace l’ancien ministre Daniel Barbu qui a démissionné la semaine 
dernière suite à ses propos controversés sur le budget accordé à la lutte contre HIV/SIDA 
(Adevărul). 
 
Fusion des musées. La presse révèle le projet controversé visant la fusion entre deux 
musées de Bucarest, le musée du Village et le musée du Paysan roumain. Le Président 
Traian Băsescu a appelé hier le nouveau ministre de la Culture Gigel Stirbu à ne pas 
approuver cette fusion. Le directeur du musée du Paysan roumain Virgil Nitulescu a adressé 
une lettre ouverte au Premier ministre Victor Ponta, en dénonçant cette éventuelle fusion 
inopportune (România liberă). Selon HotNews.ro, le véritable enjeu de ce projet de fusion est 
immobilier : un terrain et un immeuble en centre-ville qui appartiennent actuellement au 
musée du Paysan roumain. 
 
Départs anticipés à la retraite. La Chambre des députés a adopté hier une loi permettant le 
départ anticipé à la retraite des personnes ayant travaillé dans des conditions difficiles et 
ayant une ancienneté de 35 ans (avancement de six mois pour chaque année de travail 
dans les conditions stipulées) (Evenimentul zilei). 
 
Loi sur les partenariats public-privé. Les députés ont adopté hier une loi sur le partenariat 
public-privé permettant aux autorités de remplacer un partenaire privé qui ne remplit pas ses 
obligations contractuelles sans recourir à un appel d’offre. Ce texte a été critiqué par 
l’opposition parlementaire (PDL) qui affirme qu’il ouvrirait la voie à des contrats non-
transparents. Selon cette nouvelle loi, le département dirigé par le Ministre délégué pour les 
grands projets d’infrastructure sera chargé de désigner les personnes pour vérifier les 
partenariats public-privé et appliquer des sanctions. Les députés démocrates-libéraux 
critiquent également le fait que ce département recevrait des attributions trop importantes en 
ce qui concerne les partenariats public-privé (Radio România Actualităti). 
 



Justice. Dans une interview pour Adevărul, la procureur en chef de la Direction nationale 
anticorruption (DNA) Laura Codruta Kovesi critique l’absence de réaction de la part du 
procureur général Tiberiu Nitu et du Ministre de la Justice Robert Cazanciuc à la modification 
controversée du Code pénal, votée la semaine dernière par les parlementaires. Selon Mme 
Kovesi, la DNA ne pourra plus poursuivre des sénateurs ou des députés, si les membres du 
Parlement  ne sont plus assimilés à des fonctionnaires.  
 
Réunion du Conseil de défense. En 2014, la Roumanie déploiera 1311 militaires à 
l’étranger, 725 de moins qu’en 2013. Cette décision a été prise hier lors de la réunion du 
Conseil de défense (CSAT) à la Présidence. Les membres du CSAT ont également adopté 
le projet de décision gouvernementale sur la stratégie de l’industrie nationale de sécurité 
(Agerpres). 
 
Autres sujets  
 
- La proposition de loi controversée sur l’amnistie et la grâce a été renvoyée hier à la 
commission juridique par la Chambre des députés. Le texte sera remis en débat public 
jusqu’à la prochaine session parlementaire qui commencera le 1er février 2014 
(Realitatea.net).  
- La proposition de loi sur l’exception d’inconstitutionnalité a été rejetée hier par les députés. 
Le document sera envoyé au Sénat, chambre décisionnelle dans ce cas (Evenimentul zilei). 
 
France-Roumanie 
- Jérôme Olive termine cette semaine son mandat de PDG chez Dacia-Renault. Selon lui, les 
grandes réussites de son mandat en Roumanie sont le nouveau visage de Duster et la 
nouvelle Logan. Il regrette de ne pas avoir pu contribuer à faire augmenter le marché 
automobile roumain (Ziarul Financiar) 
- Interview de Paule Constant, membre de l’Académie Goncourt, venue en Roumanie pour 
participer au projet du prix Goncourt roumain, réalisé par l’Institut français de Roumanie. 
(Revista 22) 
 
 

 

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. 

 

 


