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Raed Arafat en charge du nouveau Département pour les situations d’urgence. Le 
gouvernement a créé mercredi un nouveau Département d’intervention en cas de situations 
d’urgence placé auprès du ministère de l’Intérieur, chargé de la coordination interministérielle 
de plusieurs structures (Inspectorat pour les situations d’urgence, Inspectorat général pour 
l’aviation, médecine d’urgence etc.). Cette nouvelle autorité sera dirigée par Raed Arafat, 
ancien secrétaire d’Etat au ministère de la Santé (Mediafax). 
 
Code pénal. Le nouveau Code pénal et le nouveau Code de procédure pénale entreront en 
vigueur le 1er février. Le Premier ministre Victor Ponta a déclaré que le gouvernement ne 
pouvait pas retarder leur entrée en vigueur à cause notamment des engagements de la 
Roumanie dans le cadre du mécanisme de coopération et vérification. Les médias 
reprennent les principales critiques formulées par Livia Stanciu, présidente de la Haute Cour, 
Laura Codruta Kovesi, procureur en chef de la Direction nationale anticorruption (DNA), 
Alina Bica, chef de la Direction d'investigation des infractions du crime organisé et du 
terrorisme (DIICOT), Oana Schmidt Hăineală, ancienne présidente du CSM, Monica 
Macovei, ancienne ministre de la Justice, ainsi que par la société civile. România liberă et 
Adevărul remarquent que les nouveaux codes rendent impossible l’interception des 
communications téléphoniques des personnes soupçonnées de corruption avant 
l’engagement officiel des poursuites pénales. Cela complique la constitution du dossier 
pénal, car l’inculpé doit en pratique être prévenu que ses communications seront suivies. Un 
autre élément controversé des nouveaux codes concerne la diminution des peines 
maximales pour certaines infractions. Plusieurs dossiers pénaux en cours - dont ceux du 
président fondateur du Parti conservateur Dan Voiculescu et de l’ancien ministre des 
Transports Miron Mitrea – pourraient être fermés à cause de la prescription des faits (la 
prescription survient cinq ans après les faits si la peine maximale encourue ne dépasse pas 
cinq ans de prison). Les médias signalent également l’insuffisance de ressources humaines 
pour la mise en œuvre des nouveaux codes et son impact négatif sur la liberté de la presse, 
vu la réintroduction des sanctions pour insulte et calomnie. (Ziare.com). 
 
La Cour constitutionnelle a publié hier la motivation de sa décision du 15 janvier rejetant 
dans son intégralité la loi modifiant le nouveau Code pénal, adoptée lors du « mardi noir » en 
décembre 2013. Il s’agissait des modifications qui visaient à exclure les élus de la catégorie 
des « fonctionnaires publics », en les exemptant de la responsabilité pénale pour leurs 
décisions. La CCR a fait valoir le fait que ces modifications conféraient un statut privilégié 
aux élus par rapport aux autres personnes occupant des postes publics. La Cour a attitré 
l’attention sur le fait que le sens de la notion de « fonctionnaire public » est différent dans le 
droit pénal et dans le droit administratif (Adevărul).  
 
Chutes de neige. Les alertes météorologiques pour les départements du sud-est de la 
Roumanie doivent être levées aujourd’hui. Les chutes de neige et les vents devraient 
s’affaiblir, mais les températures devraient descendre à -15 degrés. Les écoles restent 
fermées à Bucarest et dans 14 autres départements. Trois autoroutes et 33 tronçons de 
route nationale sont fermés jeudi matin. La situation la plus difficile reste celle du 
département de Buzău où 102 localités sont isolées (Radio România Actualități). 
 
Gruia Stoica accusé de corruption. Le patron de la société Grup Feroviar Român (GFR) 
Gruia Stoica a été placé en garde à vue hier par les procureurs de la Direction nationale 
anticorruption. Les accusations à son encontre sont liées à un appel d’offre organisé par le 
complexe énergétique Oltenia visant des services de fret ferroviaire de charbon. Le patron 



de GFR aurait offert de l’argent à l’avocat Doru Boștină afin d’obtenir des informations sur 
l’offre de la société nationale de fret ferroviaire CFR Marfă. En 2013, la société de Gruia 
Stoica GFR a essayé d’acheter CFR Marfă, mais la tentative de privatisation a échoué. 
(România liberă en ligne). 
 
Majorité parlementaire. Adevărul constate que le PSD pourrait avoir la majorité dans les 
deux chambres du Parlement sans l’appui du PNL, suite au dernières défections des 
sénateurs du parti PP-DD. A la Chambre des députés, le PSD, avec un éventuel soutien du 
PC et de l’UDMR, pourrait contrôler 207 députés sur 406. Les 18 représentants des 
minorités nationales pourraient également rejoindre les sociaux-démocrates, ce qui offrirait 
une majorité confortable au PSD. Au Sénat, les 74 parlementaires du PSD pourraient 
bénéficier du soutien du PC (8 sénateurs) et de l’UDMR (8 sénateurs), mais la majorité ainsi 
obtenue (90 sénateurs sur 171) serait faible. Elle serait renforcée par les 3 sénateurs PP-DD 
qui viennent de quitter leur parti la veille du début de la nouvelle session parlementaire. Les 
4 sénateurs restant au PP-DD pourraient également finir par rejoindre les sociaux-
démocrates. 
 
Ukraine. Plusieurs médias ukrainiens (chaîne de télévision TSN) et russes (radio Voix de la 
Russie) estiment que la Roumanie et la Hongrie pourraient profiter de l’instabilité en Ukraine 
pour revendiquer certains territoires, écrit Adevărul. D’après le quotidien, l’attitude des 
minorités roumanophones vis-à-vis des révoltes en Ukraine est divisée. Alors que le parti 
des Régions de Viktor Yanoukovitch avait offert des avantages considérables à la 
communauté roumaine, notamment des sièges dans l’administration locale, ainsi que dans le 
Parlement, le refus de celui-ci de signer l’accord d’association avec l’UE a déterminé 
certaines associations à demander au député Ion Popescu (représentant de la minorité 
roumaine) de quitter le parti au pouvoir. România liberă constate que l’influence croissante 
de la Russie dans la région (Bulgarie, Serbie et Hongrie), doublée par une attitude passive 
de l’Union européenne et des Etats-Unis, pourrait mener à l’échec du mouvement pro-
européen en Ukraine. Selon l’éditorialiste, il incombe à la Roumanie de devenir l’avocat du 
parcours européen de l’Ukraine et de la République de Moldavie et de réagir à l’intervention 
russe sur la scène politique ukrainienne, à l’instar de la Pologne. 
 
Autres sujets. 
- Le parti « Mișcarea Populară » (PMP) a été officiellement enregistré hier, suite au rejet par 
la Cour d’appel de Bucarest de contestations liées à sa dénomination. Le président du PMP 
a déclaré que le parti continuerait les discussions avec le parti « Force civique » de Mihai 
Răzvan Ungureanu sur une éventuelle fusion (Agerpres) 
 
France-Roumanie. 
- Interview de Philippe Garcia, directeur d’Ubifrance Roumanie, annonçant le forum « France 
- Europe du Sud-Est » qui aura lieu du 10 au 12 février 2014 (Ziarul Financiar) 
- Florentina Toth a été nommée présidente de la filiale roumaine de Schneider Electric. Elle 
devient la première femme à occuper ce poste en 17 ans de présence de la société 
française en Roumanie (Ziarul Financiar) 
 

 

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. 

 

 


