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Crise de l’USL. Les présidents des deux principaux partis de l’Union sociale-libérale (USL), 
Victor Ponta (PSD) et Crin Antonescu (PNL), auront une nouvelle rencontre aujourd’hui pour 
discuter de la réorganisation du gouvernement. La situation dans la coalition au pouvoir reste 
tendue, après le rejet par les libéraux de la nouvelle formule gouvernementale, avec quatre 
postes de vice-Premier ministre, proposée par Victor Ponta. Les dirigeants du PNL se sont 
rencontrés hier soir pour une réunion informelle. Selon les médias, Crin Antonescu et Klaus 
Iohannis auraient essayé de persuader les chefs des filiales d’accepter une rupture de l’USL 
et un départ du PNL du Gouvernement. A l’issue de la réunion, le porte-parole des libéraux a 
annoncé qu’Antonescu avait reçu de la part des membres un « mandat de fermeté » en 
faveur du respect du protocole de l’USL. Les libéraux maintiennent leur position contre 
l’introduction dans la structure gouvernementale d’un nouveau poste de vice-Premier 
ministre destiné à Daniel Constantin, président du Parti conservateur et actuel ministre de 
l’Agriculture (Mediafax). Selon Gandul.info, le PSD et le PC envisageraient de renoncer au 
poste supplémentaire de vice-Premier ministre lors des négociations d’aujourd’hui. 
Cependant, l’abandon de ce poste ne serait qu’une des conditions mises par les libéraux 
pour rester dans l’USL. Les membres du PNL seraient mécontents de la création de 
l’alliance électorale USD (PC+PC+UNPR) et accusent le PSD de ne pas respecter le 
protocole de l’USL. Le PSD et le PNL avaient décidé de participer aux élections 
européennes du 25 mai 2014 avec des listes séparées. Cependant, le PSD a constitué une 
alliance électorale, l’Union social-démocrate (USD), avec le Parti conservateur (PC) et 
l’Union nationale pour le progrès de la Roumanie (UNPR). 
Dernière minute : le président du PNL, Crin Antonescu, a annoncé que les parlementaires 
libéraux voteront en faveur de la levée de l’immunité du député social-démocrate Vlad 
Cosma (impliqué dans un dossier de corruption avec son père, Mircea Cosma, président du 
conseil départemental de Prahova). Antonescu a demandé également que le projet législatif 
controversé sur l’amnistie et la grâce soit de nouveau soumis à débat parlementaire et soit 
rejeté (Agerpres). 
 
Révision de la Constitution. La Cour constitutionnelle (CCR) a identifié 26 articles frappés 
d’inconstitutionnalité dans le projet de nouvelle loi fondamentale, annoncent les médias. Le 
projet a été élaboré par la commission parlementaire chargée de la révision constitutionnelle, 
dirigée par le président du Sénat, Crin Antonescu. Parmi les dispositions rejetées par la CCR 
on compte notamment celle qui obligerait toute personne physique à se présenter devant 
une commission parlementaire d’enquête ou la modification de la procédure de nomination 
du Premier ministre (le projet de Constitution stipule que le Président est tenu de nommer le 
Premier ministre proposé par le parti parlementaire ayant obtenu le nombre le plus important 
de mandats lors des élections législatives). La Cour a également rejeté les dispositions 
interdisant la migration politique des parlementaires et celles qui autoriseraient l’utilisation de 
preuves illégales en justice lorsqu’elles sont favorables à l’accusé. Le projet de nouvelle 
Constitution doit maintenant être mis en accord  avec les observations de la CCR par le 
Parlement et la Cour constitutionnelle sera ensuite appelée à se prononcer une nouvelle fois 
sur le texte dans un délai de 5 jours. La nouvelle loi fondamentale devrait faire l’objet d’un 
référendum prévu pour le 25 mai, en même temps que les élections européennes (Adevărul) 
 
Bouclier américain antimissile. L’installation du système Aegis Ashore, le premier élément 
opérationnel du bouclier américain antimissile commencera en Roumanie dans quelques 
semaines. Les composants du système seront envoyés depuis les Etats-Unis et seront 
installés à Deveselu (sud de la Roumanie) pendant une période d’environ un an. La 



Roumanie accueillera un système d’interception des missiles balistiques, composé de 24 
missiles intercepteurs (Evenimentul Zilei). 
 
Candidats UDMR aux européennes. Six membres de l’UDMR ont déposé leurs 
candidatures pour les élections européennes. Il s’agit notamment des actuels députés 
européens Sógor Csaba et Winkler Gyula, ainsi que Vincze Loránt, Eckstein-Kovács Péter 
(ancien sénateur et conseiller présidentiel), Hegedüs Csilla et Antal Lóránt. L’ordre sur la 
liste des candidatures sera annoncé au début du mois de mars (Realitatea.net) 
 
Economie. Les médias se font l’écho des chiffres annoncés vendredi par l’institut national 
des statistiques (INS) indiquant une croissance de l’économie roumaine de 3,5% en 2013. 
Le gouvernement s’est félicité de cette croissance « historique », soulignant qu’il s’agirait de 
la plus forte de l’Union européenne. Selon Ziarul Financiar, la croissance économique de 
3,5% serait due à l’agriculture, ainsi qu’à la production industrielle. 
 
France-Roumanie. 
- Interview de Philippe Lhotte, PDG de la BRD-SocGen pour 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. 

 

 


