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Code pénal. Le Président Băsescu a appelé le Premier ministre à introduire, par 
ordonnance d’urgence et avant l’entrée en vigueur de la nouvelle législation pénale (code 
pénal et code de procédure pénale), les modifications demandées par les représentants des 
magistrats. Victor Ponta a rappelé que les codes avaient été adoptés en 2009 par 
l’engagement de la responsabilité du gouvernement d’Emil Boc et qu’ils avaient été élaborés 
sous la coordination du ministre de la Justice de l’époque, Cătălin Predoiu. Le Premier 
ministre a exclu l’option d’une ordonnance d’urgence. Il a annoncé que le ministre de la 
Justice Robert Cazanciuc élaborerait, en concertation avec le Conseil supérieur de la 
magistrature, un projet de loi clarifiant certains aspects des codes qui serait ensuite discuté 
en conseil des ministres du 5 février (Agerpres).  
Selon România liberă, 12 dossiers en cours de jugement pourraient être clos en 2014 et 23 
dossiers en 2015, suite à la diminution des peines maximales introduite par les nouveaux 
codes. La prescription des faits pourrait également intervenir dans 64 autres dossiers en 
cours de traitement par la DNA.   
 
Condamnation à 5 ans de prison fermes de l’ancien ministre des Transports Relu 
Fenechiu. Les magistrats de la Haute Cour ont condamné hier l’ancien ministre libéral des 
Transports Relu Fenechiu à 5 ans de prison fermes pour corruption. La décision de la Cour 
est définitive. Il s’agit du septième ancien ministre roumain condamné. Relu Fenechiu est 
accusé d’avoir vendu à l’Etat, via une société privée, des dispositifs électroniques usagés à 
des prix surévalués. Cristina Pocora, porte-parole du PNL, a annoncé que Relu Fenechiu 
avait démissionné du parti suite à sa condamnation. Fenechiu était député PNL et président 
de la commission parlementaire des affaires européennes. (Adevărul) 
 
Démission d’Elena Udrea du PDL. La députée démocrate-libérale Elena Udrea a annoncé 
hier sa démission du parti et son adhésion au parti « Mișcarea Populară » (PMP), en 
déclarant que le PMP était « une force politique courageuse, capable de ne pas pactiser 
avec l’USL ». Cette démission survient après plusieurs prises de position critiques à l’égard 
de la direction du PDL. Selon Evenimentul Zilei, le départ d’Elena Udrea sera suivi par 
d’autres défections. 
 
Elections européennes. Le Parti conservateur (PC) formera des listes communes avec le 
Parti social-démocrate (PSD) et l’UNPR aux élections européennes du 25 mai 2014. 
L’annonce a été faite hier par le président du PC Daniel Constantin. La première candidature 
proposée par les conservateurs est celle de Maria Grapini, actuellement ministre chargée 
des petites et moyennes entreprises, suivie par celle du président de la filiale PC de Prahova 
Laurenţiu Rebega (Agerpres) 
 
Autres sujets. 
- Le député conservateur Gheorghe Coman a été condamné hier à un an de prison ferme 
pour corruption. En décembre 2013, il a été pris en flagrant délit, en recevant un pot-de-vin 
pour maintenir à son poste le directeur de l’autorité vétérinaire du département de Buzău 
(Mediafax) 
- L’ancien ministre de la Culture Daniel Barbu a été nommé au conseil scientifique de 
l’Institut pour l’investigation des crimes du régime communiste. Daniel Barbu a démissionné 
du ministère de la Culture en décembre 2013 suite à ses déclarations controversées sur le 
financement du programme de lutte contre HIV/Sida (Realitatea.net) 
- Selon un sondage réalisé par Inscoop Research, 50,8% des Roumains considèrent qu’une 
révision de la Constitution est nécessaire. Parmi les modifications, soutenues par la majorité 



des Roumains, on compte l’interdiction pour les parlementaires de changer leur 
appartenance politique en cours de mandat et l’introduction du Parlement monocaméral 
(Adevărul) 
 
France-Roumanie 
- Bruno Roche, président de la Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture française 
en Roumanie, et Philippe Garcia, directeur d’Ubifrance Roumanie, ont participé à l’émission 
« Business on air » diffusée par RFI Roumanie pour annoncer l’organisation à Bucarest du 
Forum d’affaires France-Europe du Sud-Est du 11 au 12 février 2014. 
- Les jeunes chercheuses dans le domaine des sciences de la vie et des sciences physiques 
peuvent se porter candidates au programme de bourses nationales « Pour les femmes de la 
science » offertes par l’Unesco et L’Oréal Roumanie (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. 

 

 


