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Déclarations du Président Basescu  
La décision finale dans le dossier ICA attendue aujourd’hui 

Le chef de l’Etat refuse de nommer Mme Biro à la Culture et M. Manda au Budget 
Interview de Monica Macovei pour Adevarul live 

Sondage en ligne 
 

 

L’ensemble de la presse commente la dénonciation par le Premier ministre du pacte 
de cohabitation. România libera se demande s’il s’agit d’un geste de campagne électorale ou 

d’un calcul plus complexe, dans le contexte où le « Premier ministre prend ses distances par 
rapport au Président », tandis que Jurnalul national titre « Cohabitation à la roumaine : adieu 
le pacte ».  

La réaction du Président n’a pas tardé, le Chef de l’Etat recommandant au Premier 
ministre de « réfléchir » à son geste et de maintenir ce pacte jusqu’à la fin de son mandat 
présidentiel, avertissant sur les possibles conséquences que la dénonciation pourrait 
emmener notamment sur le plan extérieur ».  

Basescu a également expliqué que ce pacte représente « un document politique 
extrêmement important pour la Roumanie, qui garantit aux chancelleries occidentales du 
respect des engagements pris par la Roumanie ».  

Le quotidien România libera rappelle que ce pacte de cohabitation, signé après les 

élections parlementaires de décembre 2012, a failli être dénoncé en octobre 2013 par le 
Président Basescu qui reprochait au Premier ministre plusieurs manquements, parmi 
lesquels la participation du chef de l’Exécutif au Conseil européen sur l’Energie en 2013. 

Evenimentul zilei cite le porte-parole du PSD, Dan Sova, pour lequel seulement les 

rapports directs entre le Premier ministre et le Président seront affectés par la dénonciation 
de cet accord de cohabitation, et non pas les rapports institutionnels entre le Gouvernement 
et l’Administration présidentielle. 
 

Les propositions de nominations des ministres de la Culture (Mme Rozalia Biro, 
sénatrice UDMR) et du Budget (M. Claudiu Manda, député PSD) ont été refusées par le 

Chef de l’Etat, qui les avait considérées comme « inappropriées ». Le Chef de l’Etat a tenu à 
expliquer qu’il serait d’accord avec la proposition de Mme Biro pour un autre portefeuille , 
plus adéquat à son expérience dans l’administration, soit au ministère du développement 
régional soit aux transports.  

Pour sa part, le président de l’UDMR, Kelemen Hunor, a déclaré que la décision du 
Président Basescu était « exclusivement politique » et que l’UDMR ferait bientôt une 
nouvelle proposition. 
 

La Cour d’Appel de Bucarest doit prononcer aujourd’hui la décision définitive dans 
le dossier relatif à la privatisation de l’institut de recherches alimentaires (ICA). 
Evenimentul zilei note qu’au bout d’un procès qui a duré 2.072 jours, les inculpés parmi 

lesquels l’homme d’affaires Dan Voiculescu, ont trois variantes : condamnation à prison 
ferme ou avec sursis, nouveau jugement du dossier ou acquittement.  

Les médias rappellent également que les procureurs de la Direction nationale 
anticorruption (DNA) ont requis une peine de 10 ans de prison pour Dan Voiculescu. 

 
Dernière heure : La Cour d’Appel a condamné à 10 ans de prison ferme l’homme d’affaires 

Dan Voiculescu, peine qui est le double de celle fixée par le Tribunal de Bucarest. 
 



Interview de Monica Macovei. Dans le studio d’Adevarul live, la candidate 

indépendante à la présidentielle, l’europarlementaire PDL Monica Macovei, a fait part de ses 
opinions politiques, de la nécessité de réformer les domaines de l’éducation et de la santé, 
indiquant que la justice, le point fort dans sa campagne électorale, devait rester 
indépendante. 

Au sujet de la politique étrangère, Macovei a déclaré que la Roumanie devait 
continuer son intégration plénière au sein de l’Union européenne, adhérer à l’espace 
Schengen et à la zone euro et consolider le partenariat avec les Etats-Unis, l’OTAN et l’UE. 
 

Autres sujets : 
- Sondage en ligne. Un sondage en ligne réalisé par le site ziare.com montre que la religion 
du futur Président de la Roumanie se révèle importante pour 58,2% des sondés. 
Evenimentul zilei précise que cette question du sondage a été adressée dans le contexte où 

la nomination des candidats à la présidentielle est entrée dans la dernière ligne droite et que 
l’un des sujets débattus publiquement ces derniers temps portait sur la religion des 
candidats.  
 
 
France-Roumanie 
-Leroy Merlin ouvrira un nouveau magasin en début d’année prochaine » (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. 

 

 


