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Adrian Nastase, ancien Premier ministre, pourrait être remis en liberté conditionnelle 
aujourd’hui. 

 

Soutien du chef de l’Etat à Elena Udrea, candidate désignée du Parti du Mouvement 
populaire à la présidentielle. 

 

Laszlo Borbely, vice-président de l’UDMR, demande l’autonomie territoriale pour le Pays 
des Sicules. 

 

 

Adrian Nastase, ancien Premier ministre, pourrait être remis en liberté conditionnelle 
aujourd’hui. L’ensemble des médias rapportent que les magistrats du Tribunal d’Ilfov se 

prononcent aujourd’hui sur la demande de la mise en liberté conditionnelle de l’ancien 
Premier ministre. Adrian Nastase a été condamné en janvier 2014 à 4,6 ans de prison 
fermes dans le cadre de l’affaire « Zambaccian » pour avoir reçu en qualité de Premier 
ministre, directement ou par l’intermédiaire de son épouse, des pots de vin d’environ 
630.000 euros. L’ancien Premier ministre, âgé de plus de 60 ans, pourrait être remis en 
liberté après avoir purgé un tiers de sa peine : 18 mois, dont on déduit les 9 mois déjà 
purgés dans le cadre de l’affaire « Le trophée de la qualité » (2012-2013), les 7 mois et 
demie purgés en 2014 et plusieurs semaines dues aux différents ouvrages publiés. La 
demande a déjà reçu un avis favorable de la commission spéciale du pénitencier et du 
Tribunal du 4ème arrondissement de Bucarest, en mettant en avant la bonne conduite et 
l’implication d’Adrian Nastase dans les activités éducatives au bénéfice des prisonniers. Les 
procureurs de la Direction nationale anticorruption (DNA) ont contesté la décision, en 
affirmant qu’il n’y a pas de « preuves évidentes du bon comportement du condamné et que 
le délai de peine déjà purgé n’est pas suffisant pour une remise en liberté » (Adevarul, 
Evenimentul zilei).  

 
Election présidentielle : soutien du Président Basescu à Elena Udrea, candidate 
désignée du Parti du Mouvement populaire (PMP) à la présidentielle. Le chef de l‘Etat a 

exprimé hier son soutien en faveur de la candidature d’Elena Udrea, présidente du PMP, 
« une personne décidée et forte face aux attaques ». Selon lui, le PMP, qui est « sa 
création », aura un poids important lors des élections présidentielles de novembre et des 
élections parlementaires de 2016, en dépit des attaques de certains hommes politiques et 
médias.   
 
Laszlo Borbely, vice-président de l’Union démocrate des Magyars de Roumanie, 
demande l’autonomie territoriale pour le Pays des Sicules. Laszlo Borbely a annoncé 
hier sur RFI Roumanie que le projet de loi relatif à l’autonomie du Pays des Sicules serait 

prêt à la fin du mois d’août, en expliquant que la Constitution roumaine pourrait être modifiée 
en cas de besoin, sur le modèle du Tyrol du Sud ou autres régions européennes avec une 
cohabitation interethnique. Selon les sources du Parti social-démocrate, citées par 
Evenimentul zilei, il s’agit uniquement d’un sujet de campagne électorale, l’UDMR étant 

consciente que ce projet était difficile à mettre en œuvre.  
 
Autres sujets : 

- Les représentants de l’Eglise orthodoxe roumaine ont demandé au gouvernement de 
reporter l’entrée en vigueur de la loi sur les cimetières qui comprenait plusieurs ambiguïtés et 
omissions. Les experts en théologie consultés par Adevarul ont expliqué qu’en vertu de cet 

acte normatif, promulgué en juillet dernier, l’ouverture de cimetières privés ne suppose plus 



l’association des investisseurs avec les autorités locales, tandis que les cimetières chrétiens 
ne bénéficient pas des mêmes droits que ceux les autres cultes.  
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- « Projection de deux films grecs au bistro Chez Elvire, dans la cour de l’Institut français de 
Bucarest, les 23 et 24 août » (Adevarul).  

- « La société Next City, fournisseur de vélos pour Décathlon, commencera l’année 
prochaine la construction d’une deuxième usine à Hateg (département Hunedoara) avec 
l’intention d’employer 950 personnes » (Ziarul financiar). 

- « Groupama Roumanie a réalisé un profit de 2 millions d’euros pendant le premier 
semestre de l’année » (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. 

 

 


