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Le PNL souhaite modifier le protocole de l’USL. Crin Antonescu, a annoncé hier que les 
libéraux souhaitent que le protocole de l’alliance soit renégocié afin d’améliorer les relations 
à l’intérieur de la coalition. Antonescu a affirmé que l’unité de l’USL était plus importante que 
les dissensions au niveau local : « La fin de l’année 2013 a créé une impression que l’USL 
est à l’agonie. Il nous incombe de régler ce qui doit être réglé, puisque je suis persuadé que 
nous pouvons continuer ». 
Le porte-parole du PSD Cătălin Ivan a salué l’intention du PNL de rediscuter le protocole, en 
précisant que les conditions ont changé depuis le moment de sa signature : « Le rapport 
entre les principaux partis qui composent l’USL est de 2 à 1. Je pense que nous devons 
discuter sur la base de nouveaux scores dans les sondages » (Mediafax). 
 
Elections européennes. Lors d’un débat organisé hier par le Groupe pour le dialogue social 
(GDS), Elena Udrea (PDL), Mihai Răzvan Ungureanu (PFC), Eugen Tomac (PMP), ainsi que 
le député européen Cristian Preda, se sont prononcés en faveur d’une liste commune des 
candidats de la droite aux élections européennes. Elena Udrea s’est également prononcée 
en faveur d’un candidat unique de la droite à l’élection présidentielle : « Si les partis de droite 
choisissent d’aller séparément à la présidentielle, le nouveau Président de la Roumanie sera 
Victor Ponta ». Cristian Preda, s’est montré favorable à une liste « Traian Băsescu » aux 
élections européennes, composée de candidats des partis Force civique et Mouvement 
populaire. 
 
Visite de la sous-secrétaire d’Etat américaine. Les médias roumains évoquent la visite à 
Bucarest du 10 au 11 janvier de Victoria Nuland, adjointe du Secrétaire d’Etat américain. 
L’objectif de cette visite serait de discuter avec les représentants des autorités et ceux de la 
société civile, notamment  des « efforts de renforcement de l’Etat de droit » en Roumanie. Le 
ministre roumain des Affaires étrangères Titus Corlățean a salué cette visite comme 
l’occasion pour aborder « des points qui doivent être clarifiées ». M. Corlățean a affirmé que 
l’engagement de la Roumanie en faveur de l’Etat de droit et du partenariat stratégique 
roumano-américain était ferme (Agerpres).  La presse commente le fait que Victoria Nuland 
ne rencontrera pas le Premier ministre, alors qu’elle s’entretiendra avec le Président Traian 
Băsescu et le ministre des Affaires étrangères.   
 
Traian Basescu renvoie encore deux lois au Parlement. Le Président a renvoyé pour 
réexamen la loi sur le partenariat public-privé, ainsi que celle sur la réorganisation du 
ministère de l’Agriculture. Le Président a demandé que le texte de loi sur le partenariat 
public-privé précise explicitement les situations dans lesquelles le partenaire public peut 
dénoncer le contrat invoquant des « raisons exceptionnelles d’intérêt national ». En ce qui 
concerne le deuxième texte, le chef de l’Etat critique la suppression des inspectorats 
territoriaux pour la qualité des semences du ministère de l’Agriculture (Puterea). 
 
Autres sujets. 
- La Cour constitutionnelle (CCR) discute aujourd’hui la contestation déposée par le 
l’opposition démocrate-libérale (PDL) concernant la loi sur la décentralisation. Cette loi a été 
adoptée en novembre 2013 par engagement de responsabilité gouvernementale. La CCR a 
déjà repoussé sa décision le 10 décembre dernier pour demander les avis des institutions 
impliquées dans le processus de décentralisation (Agerpres) 
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- En 2014, Carrefour Roumanie commence à élargir son réseau par l’ouverture de deux 
magasins de proximité (Ziarul Financiar) 
- Le directeur de l’alliance Renault-Nissan, Carlos Ghosn, a déclaré pour Automotive News 
Europe que les marques Dacia et Datsun ne seront concurrentes sur aucun marché 
(Agerpres) 
 
 

 

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. 

 

 


