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Rupture de l’USL. La délégation permanente du Parti national libéral s’est prononcée hier 
soir à une large majorité (187 voix pour, 6 contre et deux abstentions) pour le départ du PNL 
de la coalition au pouvoir. Les dirigeants du PNL ont adopté une résolution demandant la 
démission des ministres libéraux du Gouvernement, ainsi que de tous les secrétaires d’Etat 
et des chefs des agences gouvernementales. Ils ont également demandé la démission du 
Premier ministre Victor Ponta, ont constaté la dissolution de l’Union sociale-libérale, en 
stipulant que les filiales du parti sont libres de conclure toute alliance qui pourrait améliorer la 
gouvernance locale. Parmi les libéraux qui se sont prononcés contre la rupture de l’USL, on 
compte l’ancien Premier ministre Călin Popescu-Tăriceanu. 
 
 « L’amour dure trois ans et trois semaines » titre Adevărul, qui souligne l’unanimité des 
libéraux en faveur de la rupture. Evenimentul Zilei commente le changement de l’image de 
Crin Antonescu qui voudrait maintenant se présenter en défenseur de la justice 
indépendante dans la perspective de l’élection présidentielle de 2014, alors qu’en 2012 il 
aurait été parmi les auteurs du « coup d’Etat » qui a conduit à la suspension du Président 
Traian Băsescu. România liberă tire un bilan plutôt négatif de l’alliance PSD-PNL, marqué 
par des tensions, des scandales de corruption et des projets ratés. Jurnalul Național se fait 
l’écho de l’appel au maintien de l’USL lancé hier par le Premier ministre Victor Ponta avant la 
réunion du PNL, l’existence de cette alliance étant essentielle « tant que le régime Băsescu 
existe encore ». 
 
Selon Gandul.info, l’Union sociale-démocrate (USD), l’alliance électorale PSD-PC-UNPR 
aurait déjà négocié avec l’Union démocrate des Magyars de Roumanie (UDMR) la 
constitution d’un Gouvernement USD-UDMR, avant même que les libéraux annoncent 
officiellement leur départ. Le nouveau Gouvernement aurait 17 ministères et le nombre des 
ministres délégués réduit à quatre, tandis que le nombre de vice-Premiers ministres 
passerait de trois à quatre (un poste pour chaque parti). L’UDMR devrait recevoir deux 
ministères, probablement la Culture pour son président Hunor Kelemen, ainsi que 
l’Environnement pour Attila Korodi. D’autres changements seraient également envisagés, 
avec notamment la nomination des ministres délégués actuels Dan Șova (Infrastructure) aux 
Transports, Constantin Niță (Energie) à l’Economie ou Liviu Voinea (Budget) aux Finances. 
Le portefeuille du Travail pourrait être repris par l’actuelle ministre de l’Environnement, 
Rovana Plumb. 
 
Les journaux remarquent également que les sénateurs libéraux ont voté hier contre plusieurs 
projets de loi, notamment les modifications de la loi sur le financement des partis politiques 
et de la loi sur l’administration publique locale. Par contre, la majorité USL a continué de 
fonctionner à la Chambre des députés, les libéraux votant avec les sociaux-démocrates en 
faveur de la loi augmentant les salaires des élus locaux. Toutefois, le leader des députés 
PNL, George Scutaru a qualifié ce vote de « dernier moment où le PSD et le PNL sont du 
même côté de la barricade » (Adevărul et Evenimentul Zilei).  
Dernière minute : les ministres libéraux (Mariana Câmpeanu, Eugen Nicolăescu, Gigel 
Ştirbu, Ramona Mănescu, Mihai Voicu, Lucia Varga et Cristian David) ont démissionné ce 
matin du Gouvernement. Des ministres par intérim ont été nommés et une nouvelle structure 
gouvernementale sera présentée au vote du Parlement au plus tard le mardi 4 mars 
(Agerpres). 
 
 



Le chef de l’ASF placé en garde à vue. Dan Radu Rușanu, chef de l’Autorité de 
surveillance financière (ASF), a été placé en garde à vue pour de 24 heures hier par les 
procureurs de la Direction nationale anticorruption (DNA). Dan Rușanu est accusé d’abus de 
fonctions et favoritisme au profit de la société d’assurances Carpatica. Il aurait également 
forcé ses employés à s’engager de ne pas faire de déclarations devant la DNA. L’ancien 
ministre libéral des Finances et député Daniel Chițoiu est poursuivi dans le cadre du même 
dossier. Les procureurs ont demandé la levée de l’immunité de Daniel Chițoiu afin d’engager 
des poursuites pénales à son encontre (Adevărul). 
 
Ukraine. Titus Corlățean, ministre des Affaires étrangères, a déclaré pour Adevărul Live que 
la division de l’Ukraine aurait des « conséquences graves pour toute la région » et a plaidé 
en faveur d’une solution politique qui aiderait à préserver l’intégrité territoriale du pays voisin. 
Il a également précisé que les autorités de Bucarest suivaient avec beaucoup d’attention la 
situation de la minorité roumaine en Ukraine. 
 
France-Roumanie 
- Une adaptation moderne de « La Cantatrice chauve » d’Eugène Ionesco sera diffusée au 
cinéma « Elvire Popesco » de l’Institut français de Bucarest en mars 2014 (RFI Roumanie) 
 

 

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. 

 

 


