
 
 

AMBASSADE DE FRANCE EN ROUMANIE 
 

REVUE DES MÉDIAS ROUMAINS DU 08 JANVIER 2014 
n° 18546 

 
Adrian Năstase. La nouvelle condamnation à 4 ans de prison fermes de l’ancien Premier 
ministre Adrian Năstase reste parmi les sujets les plus débattus par les médias roumains. 
Adevărul rappelle que le poste de président du conseil national du PSD demeure vacant 
depuis 2012, en attendant que l’ancien Premier ministre retrouve ses droits électoraux. Le 
PSD n’a pas encore pris de décision officielle à ce sujet, dans la mesure où Adrian Năstase 
ne pourra plus s’impliquer en politique avant 2019, au plus tôt. Par ailleurs, la réaction très 
retenue du PNL à la condamnation d’Adrian Năstase a été critiquée par les sociaux-
démocrates, note le journal.  
 
CSM saisit l’inspection judiciaire. Les déclarations du Premier ministre Victor Ponta 
affirmant que Adrian Năstase était « un condamné politique, une victime du régime de Traian 
Băsescu et un cas comparable à celui d’Iulia Timochenko », a provoqué des réactions de la 
part des hommes politiques et des institutions judiciaires. Le Président a exhorté Victor 
Ponta d’« arrêter toute attaque contre la justice et de respecter les attributions 
constitutionnelles de la fonction de Premier ministre ». Le Conseil supérieur de la 
magistrature (CSM) a saisi l’inspection judiciaire pour vérifier si les affirmations du Premier 
ministre portent atteinte à la justice (România liberă). 
 
Vente des terrains agricoles et certificats verts : le Président renvoie les lois au 
Parlement. Le Président Traian Băsescu a renvoyé hier au Parlement pour réexamen les 
lois sur la libéralisation de la vente des terrains agricoles aux personnes physiques des 
Etats-membres de l’Union européennes ainsi que la loi diminuant les subventions octroyées 
aux producteurs d’énergie verte. S’agissant de la vente des terrains, le Président remarque 
que la loi crée une confusion parce qu’elle fait référence aussi aux personnes morales des 
Etats-membres de l’UE qui, selon la législation en vigueur, ont le droit d’acheter librement 
des terrains en Roumanie. La question du droit de préemption est également évoquée dans 
le communiqué de la Présidence, qui note que le texte législatif ne mentionne par les critères 
qui doivent être remplies par les personnes censées faire la preuve de leur qualité 
d’agriculteurs. Par ailleurs, le Président fait remarquer que l’Autorité d’administration et 
règlementation du marché foncier bénéficiera d’un droit de préemption pour acheter des 
terrains agricole, mais elle aura également des attributions de vérification de la procédure 
d’exercice du droit de préemption (Radio România Actualități). 
 
Pour ce qui est de la loi approuvant l’ordonnance gouvernementale qui retarde le 
remboursement d’une partie des « certificats verts » octroyés aux producteurs d’énergies 
renouvelables, le Président attire l’attention sur le fait que le Gouvernement n’avait pas 
notifié à la Commission européenne sur ce sujet. Le Traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne stipule que la Commission doit être informée sur tous les projets instituant ou 
modifiant les schémas d’aide d’Etat, rappelle le Président. Par conséquent, l’ordonnance 
gouvernementale en question « expose la Roumanie au risque des contestations pour la 
violation des traités constitutifs de l’Union européenne » (HotNews.ro). 
 
La libéralisation du marché foncier roumain depuis le 1er janvier dernier pourrait être utilisée 
par la Hongrie pour acheter des terrains en Transylvanie, écrit România liberă. L’attaché 
agricole de l’Ambassade de Hongrie à Bucarest aurait déclaré pour le quotidien Kronika que 
les autorités de Budapest envisagent une stratégie à cet effet qui suppose la conclusion d’un 
contrat avec l’Etat magyar et le paiement d’une rente viagère. Le ministère hongrois des 
Affaires étrangères nient l’existence d’une telle stratégie, affirmant qu’il s’agirait juste d’une « 
idée » (HotNews.ro) 



 
 
Justice. La Haute Cour a approuvé hier la mise en garde à vue pour 29 jours du député 
conservateur Gheorghe Coman, pris en flagrant délit de corruption en décembre dernier, 
annoncent les médias. Le 27 décembre dernier, la Chambre des députés avait pris la 
décision de lui retirer l’immunité parlementaire. Par ailleurs, l’ancien directeur de la société 
de chemins de fer (CFR), Mihai Necolaiciuc, a été acquitté hier par le tribunal du 1er secteur 
de Bucarest, dans un dossier où il était accusé d’avoir dilapidé le patrimoine de CFR. Le 
médecin Șerban Brădișteanu, (connu dans les médias comme « le médecin d’Adrian 
Năstase ») a été à son tour acquitté dans un dossier sur des acquisitions irrégulières 
d’équipements médicaux destinés aux pénitenciers. Les deux décisions ne sont pas 
définitives. 
Par ailleurs, les magistrats de la Haute Cour ont repoussé la décision finale dans le dossier 
de corruption de l’ancien ministre des Transports, Relu Fenechiu (Adevărul).  
 
France-Roumanie. 
Les acteurs Ion Caramitru et Rodica Mandache participeront avec d’autres artistes roumains 
aux festivités organisées par les filiales de Paris et de Berlin de l’Institut culturel roumain à 
l’occasion de la « Journée de la culture nationale » (Agerpres) 
 
 

 

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. 

 

 


