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Analyse Mediafax : la politique étrangère menée par la Roumanie en 2013, entre 
l’éternel échec de l’entrée dans l’espace Schengen et la tentation des investissements 
chinois. Pour l’agence de presse Mediafax, l’absence de coordination entre les acteurs 
roumains de la politique étrangère s’est reflétée sur la diplomatie roumaine qui, incapable de 
produire des résultats signifiants, a subi un nouvel échec, celui de l’adhésion à l’espace 
Schengen. L’agence cite néanmoins parmi les bons résultats, le début des travaux de 
construction du bouclier antimissiles de l'OTAN à Deveselu, la visite aux Etats-Unis du 
Premier ministre Victor Ponta et l’organisation à Bucarest de la deuxième édition du Sommet 
de coopération Chine - Europe centre-orientale. 
 

En 2014, quelques politiciens de haut rang ou hommes d’affaires célèbres feront 
l’objet de peines de prison ferme. Adevarul fait le point sur les avancées que la lutte 
contre la corruption devra faire en 2014. Sont ainsi cités les principaux dossiers en attente 
d’une décision de la justice, impliquant l’ancien Premier ministre Adrian Nastase (condamné 
en première instance à trois ans de prison avec sursis, pour chantage, dont le verdict final a 
été reporté au 6 janvier 2014), l’ancien ministre libéral des Transports Relu Fenechiu (déjà 
condamné à 5 ans de prison ferme pour abus de fonction), les anciens ministres de la 
Justice Tudor Chiuariu et des Communications Zsolt Nagy (condamnés dans un dossier de 
dilapidation du patrimoine de la poste roumaine, dont le recours sera jugé le 13 janvier 
prochain). Le quotidien rappelle également que les anciens ministres Zsolt Nagy et Codruţ 
Şereş (Economie), accusés de trafic d’influence dans l’affaire de privatisation des sociétés 
d’énergie, qui ont été condamnés à six et cinq ans de prison respectivement, seront traduits 
devant les tribunaux l’année prochaine, la décision de la Cour suprême n’étant pas définitive.  

Une autre affaire impliquant le vice-Premier ministre et ministre de l’Administration et 
du Développement régional, Liviu Dragnea, accusé de fraude au référendum de juillet 2012 
sur la suspension du Président, sera jugée au début de l’année par la Haute Cour, le premier 
délai de jugement étant fixé au 18 février 2014.  

L’ancien sénateur PC Dan Voiculescu, avait été condamné par le tribunal de 
Bucarest à 5 ans de prison ferme pour blanchiment d’argent dans le dossier de la 
privatisation frauduleuse de l’Institut de Recherches alimentaires (ICA), la sentence n’étant 
pas définitive.  
 

Bilan: l’USL a renoncé à tous les grands projets annoncés au début de l’année, titre 
Adevarul, rappelant qu’après l’installation au pouvoir au début de l’année, l’alliance 
promettait « frénétiquement » la révision de la Constitution et certaines réformes 
administratives, parmi lesquelles la décentralisation administrative et la régionalisation. 
Toutefois, à la fin de l’année ces projets ont été « officiellement » reportés, voire 
« enterrés ».  
 

Les classements de l’année politique 2013. Le classement des lecteurs, publié par le 
quotidien Evenimentul zilei, mentionne le Président Traian Basescu comme le meilleur 
homme politique de l’année, qui a enregistré tout au long de l’année une croissance 
remarquable dans les sondages. Selon le journal, l’événement politique de l’année a été 
marqué par la poursuite de la lutte contre la corruption, tandis que le scandale politique de 
l’année a été la tentative de l’USL de modifier le Code pénal. 



Le fait que la préoccupation principale des Roumains est à présent la stabilité 
économique a consacré le gouverneur de la banque centrale Mugur Isarescu comme la 
personnalité non-politique la plus marquante de l’année. 
 

Pour sa part, România libera publie les résultats d’un sondage IRES commandé par 
la chaîne de télévision Digi 24, en vertu duquel le Premier ministre Victor Ponta serait 
l’homme politique le plus apprécié, tandis que le libéral Crin Antonescu arriverait en 
troisième position, après le Président Traian Basescu. Le journal rappelle que la lutte entre 
les socio-démocrates et les libéraux sera l’enjeu électoral principal de l’année prochaine. 
 
 

 

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. 

 


