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Ordonnances d’urgence du gouvernement : mise en garde du Président Basescu. 
Călin Popescu Tăriceanu a entamé la procédure de suspension du Président. 

Corina Crețu, commissaire européen chargé de la politique régionale ? 
Victor Ponta : l’indépendance énergétique doit être la priorité pour la Roumanie 

 
Ordonnances d’urgence du gouvernement : mise en garde du Président Basescu. Le 

Président a critiqué hier l’adoption par le gouvernement de trois ordonnances d’urgence : 
l’OUG 28/2013 éliminant l’obligation de publier au Journal officiel les montants alloués par le 
ministère du Développement régional aux autorités locales, l’OUG 45/2014 modifiant la 
composition du Bureau électoral central (BEC) et la structure des bureaux de vote et l’OUG 
55/2014 permettant aux élus locaux de changer d’affiliation politique. Selon Traian Băsescu, 
ce type de modifications doit être effectué par une procédure législative et non pas via une 
ordonnance d’urgence (Mediafax). 

 
Suspension du Président. La proposition lancée par Călin Popescu Tăriceanu, président 
du Sénat, a suscité de nombreuses réactions. Le Parti conservateur est le seul parti à avoir 
déclaré son soutien à la démarche. La sénatrice Gabriela Firea, vice-présidente du PSD, a 
annoncé que son parti se prononcerait rapidement, en précisant cependant qu’une 
campagne en vue de référendum permettrait au Président « de se positionner en victime ». 
L’Union démocrate des Magyars de Roumanie a qualifié la procédure d’inutile, le deuxième 
mandat de Traian Basescu prenant fin en décembre 2014. Les représentants de l’Alliance 
chrétienne-libérale ont critiqué l’initiative qui ne serait qu’un exercice d’image pour Călin 
Popescu-Tăriceanu, alors qu’Elena Udrea, présidente du Parti Miscarea Populara, a qualifié 
la démarche d’irresponsable (Radio România Actualități). 

 
Commissaire européen. Traian Băsescu a donné hier des assurances que la Roumanie se 

verra attribuer « un portefeuille honorable » au sein de la prochaine Commission 
européenne, qualifiant de « plaisanterie » l’hypothèse du poste de commissaire à la 
coopération internationale, à l'aide humanitaire et à la réaction aux crises (Gandul.info). 
Selon Digi24, Corina Crețu se verra attribuer le portefeuille des Politiques régionales. 

 
Séminaire d’affaires roumano-américain. L’indépendance énergétique doit être la priorité 
de la Roumanie pour la période à venir, a déclaré le Premier ministre Victor Ponta lors d’un 
séminaire d’affaires roumano-américain. Selon lui, « la véritable bataille » contre la Russie 
se passera dans le domaine de l’énergie. La stratégie gouvernementale et législative doit 
garantir à la Roumanie et à la République de Moldavie l’indépendance énergétique 
(HotNews.ro).  

 
Déclaration controversée de Victor Ponta. Une déclaration du Premier ministre faite 
dimanche sur Antena 3 a suscité de nombreuses réactions : l’opposition ainsi que l’Institut 

pour l’étude de l’holocauste ont dénoncé la comparaison du "régime" du chef de l'Etat Traian 
Basescu au "régime nazi", en la qualifiant de « banalisation de l’Holocauste » (România 
liberă, Cotidianul). 
 
France-Roumanie 
- Renault produit en France le véhicule électrique Bluecars (Economica.net) 
- Les immatriculations des véhicules Dacia en France ont augmenté de 18,9% pendant les 
huit premiers mois 2014 (ziarulevenimentul.ro). 

 

http://www.mediafax.ro/politic/basescu-o-serie-de-acte-normative-institutii-pot-afecta-grav-corectitudinea-desfasurarii-alegerilor-13230918
http://www.politicaromaneasca.ro/tariceanu_propune_suspendarea_presedintelui_cum_raspunde_basescu-19574
http://www.gandul.info/politica/basescu-il-linisteste-pe-ponta-corinuta-comisar-pentru-ajutor-umanitar-o-gluma-de-la-bruxelles-13230367
http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Actualitate/Politica/EXCLUSIV+LISTA+COMISARILOR+EUROPENI+PORTOFOLII+COMISIA+EUROPEANA
http://www.hotnews.ro/stiri-esential-18060812-victor-ponta-batalia-adevarata-rusia-resurse-energetice-asigurarea-independentei-energetice-primul-loc-prioritatile-viitoare-ale-romaniei.htm
http://www.romanialibera.ro/politica/institutii/elie-wiesel--o-declaratie-de-campanie--chioveanu--o-trivializare-a-tragediei-evreiesti--349111
http://www.romanialibera.ro/politica/institutii/elie-wiesel--o-declaratie-de-campanie--chioveanu--o-trivializare-a-tragediei-evreiesti--349111
http://www.cotidianul.ro/nazismul-noul-motiv-de-incaierare-electorala-intre-ponta-si-basescu-246829/
http://www.economica.net/renault-va-construi-vehiculul-electric-bluecars-in-franta_87391.html
http://www.ziarulevenimentul.ro/stiri/auto/in-primele-opt-luni-inmatricularile-dacia-in-franta-au-crescut-cu-18-9--160625.html


 
 

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. 

 

 


