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Premier ministre/Justice. L’ensemble des médias consacrent leurs titres aux conclusions 

du rapport de l’inspection judiciaire, approuvé hier par 12 des 17 membres du Conseil 

supérieur de la Magistrature (CSM), selon lequel les déclarations du Premier ministre Victor 

Ponta sur la condamnation de l’ancien Premier ministre Adrian Nastase ont porté atteinte à 

l’indépendance de la justice. Le quotidien Evenimentul zilei titre « Le Premier ministre a reçu 

un vote de blâme », România libera observe que « Le CSM et la présidente de la Haute 

Cour ont fermement réagi aux attaques des hommes politiques », tandis que pour Adevarul 

« la Justice a remis à sa place le Premier ministre Victor Ponta ». La présidente de la Haute 

Cour de Cassation et de Justice Livia Stanciu a regretté l’augmentation du nombre 

d’attaques à l’adresse de la justice, en qualifiant les déclarations de M. Ponta d’extrêmement 

graves. Le Premier ministre n'a pas fait de commentaires, en déclarant toutefois qu’il restait 

persuadé de l'indépendance de la justice en Roumanie. 

L’autoroute Comarnic – Brasov sera finalisée par le consortium Vistrada Nord (composé 

du français Vinci, de l’autrichien Strabag et du grec Aktor) en 2017 au plus tard, ont annoncé 

jeudi le Premier ministre Victor Ponta et le ministre délégué pour les projets d’infrastructure 

d’intérêt national Dan Sova. L’autoroute sera plus courte que prévu (53 kilomètres au lieu de 

58, plus 7 km de routes de liaison) et coûtera 1,8 milliard d’euros (prévisions initiales : 1,2 

milliard d’euros). La taxe d’utilisation de cette autoroute s’élèvera à 7 lei (TTC) et sera 

encaissée par l’Etat. Le Premier ministre a également déclaré que le contrat pourrait être 

signé avant le 20 avril. (Ziarul financiar, Hotnews) 

Rencontre Traian Basescu – Herman van Rompuy. Les objectifs de la Roumanie au sein 

de l’UE, l’accord d’association UE-Moldavie et l’adhésion de la Roumanie à l’espace 

Schengen, ont été discutés lors de la rencontre entre le Président roumain et le président du 

Conseil européen. Le Président Băsescu a déclaré que l’objectif principal de la Roumanie 

était toujours l’adhésion à l’espace Schengen, par étapes, d’ici octobre 2014.  

Autres sujets 

-România libera consacre un article à l’exposition de photos documentaires « Invasion 68 

à  Prague  – Josef Koudelka » organisée par l’Institut français et le Centre tchèque de 

Bucarest au musée national d’Art de Roumanie (MNAR). 

France-Roumanie 

- Appel à projets de la fondation Orange : « Le monde à travers la couleur et le son ». Les 

ONG au profil éducationnel, culturel ou médical sont invitées à déposer leurs projets 

jusqu’au 27 janvier (Adevarul)  

- Personnalité du jour : le professeur et critique théâtral d’origine roumaine à Paris George 

Banu (Jurnalul national)  

 



 

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. 

 

 


