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2013, une bonne année pour la lutte contre la corruption rapporte le quotidien Adevarul 

qui passe en revue les plus retentissantes condamnations à des peines de prison ferme que 

les tribunaux ont prononcées en 2013 : hommes politiques, anciens ministres, 

parlementaires, maires, magistrats ou hommes d’affaires, tous ont été condamnés pour des 

faits de corruption. Le journal observe également que cette année 10 parlementaires ont 

perdu leur mandat, pour des motifs judiciaires. 

Le cas du député Gheorghe Coman. La Chambre des députés s’est prononcée vendredi 

en faveur de la garde à vue du député conservateur pris en flagrant délit de corruption par la 

Direction nationale Anti-corruption (DNA), par 190 voix pour et 34 contre. Toutefois, la Haute 

Cour de Cassation et de Justice a statué que le député pouvait être jugé en restant en 

liberté. România libera rappelle que jusqu’à présent 28 anciens et actuels parlementaires ont 

fait l’objet d’enquêtes par la DNA pour des faits de corruption, tandis qu’actuellement 40 

parlementaires font l’objet d’enquêtes par l’Agence nationale pour l’intégrité (ANI). 

L’heure du bilan politique de l’USL et du positionnement de l’alliance pour l’avenir. 

« Le verdict des sociologues : l’USL implosera en 2014 » titre le quotidien Evenimentul zilei 

qui se livre à une analyse des tensions et des crises politiques qui ont ébranlé l’USL tout au 

long de l’année. Remus Stefureac, directeur de l’institut de sondages INSCOP, et les 

sociologues Barbu Mateescu et Mircea Kivu sont unanimes pour estimer que la rupture entre 

les socio-démocrates et les libéraux est imminente et qu’elle sera causée par des blocages 

réciproques. Selon le journal, l’année a débuté de façon « spectaculaire » avec l’accord 

conclu entre le Premier ministre Ponta et le Président Basescu relatif à la nomination des 

chefs des Parquets (qui avait suscité la colère du chef de file des libéraux Crin Antonescu). 

Le quotidien rappelle que le 10 décembre, les libéraux ont bloqué à la Chambre des 

députés, l’adoption de plusieurs lois controversées, parmi lesquelles celles sur l’amnistie  ou 

la modification de la Loi sur les mines.  

Les médias roumains d’aujourd’hui consacrent une large place aux plus importantes 

modifications fiscales à partir du 1er janvier 2014. Evenimentul zilei considère qu’en 2014 

les prix seront plus élevés et que l’économie aura du mal à progresser. Selon les 

spécialistes, l’agriculture et plus généralement la croissance économique n’enregistreront 

pas le même rythme que cette année, tandis que la monnaie nationale subira des pressions 

inflationnistes. Le quotidien rappelle qu’afin de stimuler la croissance économique, certains 

domaines devraient être encouragés, comme par exemple le tourisme, dont le potentiel de 

développement se maintient. La croissance économique sera néanmoins assurée par les 

exportations et l’industrie. Pour le journal Adevarul, le secteur des constructions sera le 

moteur de la croissance des prochaines années, la consommation enregistrera un rythme 

plus soutenu, tandis que le PIB de la Roumanie passera de 141,5 milliards d’euros à 148 

milliards d’euros en 2014. 



Pour sa part, le quotidien România libera fait le point sur les prochaines augmentations des 

prix engendrées par la modification des modalités de calcul des accises et l’introduction de 

nouvelles taxes. Selon le journal, même si l’introduction de l’accise sur les carburants a été 

reportée de trois mois, les Roumains seront confrontés à partir du 1er janvier à une nouvelle 

vague de hausses de prix de l’électricité et du gaz. 

 
 

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. 

 


