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Crise de l’USL. Lundi et mardi seront les jours décisifs pour l’avenir de l’Union sociale-
libérale (USL), même si aucune rencontre entre Victor Ponta et Crin Antonescu (en Autriche 
actuellement) n’est prévue, remarque Gandul.info, en évoquant l’expiration de l’ultimatum 
donné par les libéraux à leurs partenaires sociaux-démocrates. Hier, les présidents du PSD 
et du PNL, ont tous les deux fait des déclarations télévisées, sans toutefois donner une 
réponse définitive sur l’avenir de l’USL. Crin Antonescu (PNL) a affirmé dans l’émission 
« După 20 de ani » (ProTV), que les ministres libéraux quitteraient le Gouvernement si les 
propositions du PNL n’étaient pas acceptées lundi. Il a annoncé qu’une réunion de la 
délégation permanente du PNL était convoquée mardi soir afin de décider d’un éventuel 
départ du PNL du Gouvernement. Pour sa part, le Premier ministre Victor Ponta (PSD) a 
déclaré pour Antena 3 qu’il espérait qu’une solution serait trouvée lundi ou mardi pour que 
« la coalition USL résiste ». Il a également précisé qu’il ne destituerait aucun ministre ou 
secrétaire d’Etat libéral si une rupture de l’USL se produisait. D’autre part, le Premier 
ministre a rajouté qu’il était toujours favorable à une collaboration avec l’Union démocrate 
des Magyars de Roumanie (UDMR). Dans une interview pour Gandul.info, Hunor Kelemen, 
président de l’UDMR, a nié l’existence de toute négociation en vue d’une éventuelle 
collaboration avec le PSD. 
 
La presse s’accorde à dire qu’une réconciliation entre le PSD et le PNL est peu probable. 
Adevărul évoque des conflits qui pourraient éclater entre les responsables locaux libéraux et 
sociaux-démocrates. Le quotidien considère que le PSD restera le parti qui contrôlera le plus 
grand nombre de « baronnies locales » (22 présidents de conseils départementaux et 11 
maires de chef-lieu), face au PNL (13 présidents de conseils et 8 maires de chef-lieu). Pour 
România liberă, une éventuelle réconciliation serait plus coûteuse en termes d’image qu’une 
rupture entre les deux partis. Après avoir attaqué le PSD sur le projet de loi sur la grâce et 
l’amnistie ou l’absence des mesures libérales, Crin Antonescu verrait sa crédibilité affectée 
s’il décidait de rester dans l’USL. 
 
Ukraine. Le Président Traian Băsescu a salué les évolutions à Kiev et a affirmé que la 
Roumanie soutenait l’intégrité territoriale de l’Etat ukrainien. Il a appelé les dirigeants 
politiques ukrainiens à faire preuve de calme et d’ouverture au dialogue afin d’obtenir un 
consensus national.  Le président du Sénat Crin Antonescu a également plaidé hier soir en 
faveur de l’unité de l’Etat et a précisé qu’il était essentiel que des élections démocratiques 
soient organisées en Ukraine. Interrogé sur l’abrogation par le Parlement ukrainien d’une loi 
reconnaissant les langues régionales, dont le roumain en Bucovine du Nord, Antonescu a 
déclaré que la diplomatie roumaine devait persuader ses partenaires ukrainiens de revenir 
sur cette question (Radio România Actualități). 
 
Justice : chef de l’ASF poursuivi. Le président de l’Autorité de surveillance financière 
(ASF) Dan Radu Rușanu fait l’objet d’une enquête des procureurs de la Direction nationale 
anticorruption. Il est accusé d’avoir favorisé la société d’assurances « Carpatica ». L’épouse 
de l’ancien ministre des Finances Daniel Chițoiu est également poursuivie dans le cadre de 
cette affaire. L’ASF se retrouve aussi au cœur d’un scandale lié aux salaires 
disproportionnés de ses employés (Romania libera) 
 
Elections européennes : UDMR annonce ses candidats. Le député européen Iuliu 
(Gyula) Winkler sera en tête de la liste de candidats de l’UDMR aux élections européennes 
du 25 mai, a annoncé samedi le président du parti Hunor Kelemen. Winkler sera suivi par 
Csaba Sogor (actuellement député européen), Lorant Vincze et Csilla Hegedus. D’autre part, 



le Parti populaire magyar de Transylvanie (PPMT) a conseillé à l’actuel député européen 
Laszlo Tokes d’accepter de se porter candidat sur la liste du parti Fidesz en Hongrie. Le 
leader du PPMT Tibor Toro a critiqué l’UDMR pour avoir refusé la création d’une alliance 
électorale des partis magyars (Agerpres). 
 
France-Roumanie. 
- Dana Oprișan, directrice des ressources humaines de Renault Roumanie, a déclaré pour 
Ziarul Financiar que l’entreprise voulait garder l’ensemble de ses 14.000 employés. 
Cependant, toute évolution dépendrait de la compétitivité de l’usine. Les négociations 
annuelles entre la direction de Dacia et les syndicats des employés auront lieu en mars. 
 
 

 

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. 

 

 


