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Adrian Năstase pourrait sortir de prison. L’ancien Premier ministre Adrian Năstase, 
condamné pour corruption à deux reprises, pourrait être libéré dans trois mois, écrit 
Adevărul. Adrian Năstase a été condamné le 20 juin 2012 à deux ans de prison fermes dans 

le cadre de l’affaire «Trophée de la Qualité » et le 6 janvier 2014 à quatre ans de prison 
fermes dans le cadre de l’affaire « Zambaccian ». Le Tribunal de Bucarest s’est prononcé 
hier en faveur de l’application de la peine la plus importante (4 ans de prison). Cette décision 
n’étant pas définitive, les procureurs souhaitent faire appel. Adrian Năstase pourrait 
également bénéficier d’une disposition de l’ancien code pénal stipulant que les condamnés 
âgés de plus de 60 ans peuvent purger un tiers de leur peine. L’ancien chef du 
Gouvernement pourrait ainsi sortir de prison en août-septembre 2014.  
 
Ukraine. « Les attitudes néo-impérialistes de la Russie semblent annoncer le début d’une 

nouvelle guerre froide », a déclaré hier George Maior, chef du service du renseignement 
intérieur (SRI). Selon lui, le retour de certains paradigmes historiques anciens est aujourd’hui 
amplifié par le développement des technologies, ce qui démontre l’importance pour l’Etat de 
gérer la société d’information et de prendre des décisions géostratégiques ambitieuses. 
George Maior et le professeur d’économie Daniel Dăianu, ancien ministre des Finances, ont 
participé hier au lancement du livre « Sept thèmes fondamentaux pour la Roumanie » 
(HotNews.ro). 

 
Interview de Klaus Iohannis. Dans un entretien accordé à Evenimentul Zilei, le premier 
vice-président du Parti national-libéral, Klaus Iohannis, a exclu la possibilité de reconstituer 
une alliance sociale-libérale (USL), un leurre dont abusent, selon lui, les sociaux-démocrates 
durant la campagne électorale pour les élections européennes. Klaus Iohannis s’est déclaré 
confiant par rapport à l’objectif du PNL d’obtenir plus de 20% des voix aux élections 
européennes.  
 
Economie. Le Premier ministre Victor Ponta a déclaré hier que le schéma de diminution des 
mensualités de remboursement des crédits bancaires pour les personnes à faible revenus, 
annoncé par le Gouvernement au début de l’année, s’appliquerait à compter du 1er juillet. La 
diminution des mensualités pourrait aller jusqu’à 500 lei (113 euros) par mois sur deux ans. 
Le Gouverneur de la Banque centrale (BNR), Mugur Isărescu, a déclaré qu’il ne pouvait pas 
évaluer l’impact de cette mesure à long terme. Il a réaffirmé que la motivation principale de 
cette mesure était de stimuler la consommation. 
 
France-Roumanie 

- François Saint-Paul, nouvel Ambassadeur de France en Roumanie, a remis ses lettres de 
créance au Président Traian Basescu (Agerpres, Mediafax, HotNews.ro) 
- A l’occasion de la Journée de l’Europe, les stations du métro de Bucarest revêtiront les 
couleurs des Etats-membres de l’Union européenne. La station de métro Piața Romană 
s’appellera « La France » et les voyageurs pourront profiter d’un spectacle de danse et de 
musique, avec une dégustation des plats français (HotNews.ro, Agerpres, ProFM, Radio 
România Actualități) 
- L'usine Renault de Mioveni a produit sa 5 millionième voiture Dacia (Agerpres) 
- Les étudiants français en médecine se réfugient en Roumanie (NewsTm.ro) 
- La compagnie de théâtre française Umbra présentera le spectacle « Le cabaret des mots » 
de Mateï Visniec le 27 mai à Cluj (Ziua de Cluj) 

 
 



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. 

 

 


