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Trois parlementaires sociaux-démocrates impliqués dans une affaire de rétrocession illégale 

de forêts. 
La majorité des Roumains souhaite que le Président et le Premier ministre appartiennent au 

même camp politique.  
Le gouvernement augmente les allocations aux familles défavorisées. 

 
Affaire « rétrocession illégale des forêts ». Les sénateurs sociaux-démocrates Ilie Sârbu 

(beau-père de Victor Ponta) et Viorel Hrebenciuc, ainsi que le député Ioan Adam sont visés 
dans une enquête menée par la Direction nationale anticorruption (DNA) portant sur la 
rétrocession illégale de plus de 40 hectares de forêts, avec un préjudice estimé à plus de 
300 millions d’euros. Selon les procureurs, suite à l’intervention des trois parlementaires, le 
tribunal de Covasna a décidé en 2012 de rétrocéder à Elie Vlad Sturza, héritier de la famille 
Nicolae et Dimitrie Ghica, les terrains forestiers qui n’avaient jamais appartenu à sa famille. 
La DNA a annoncé hier des poursuites pénales à l’encontre des trois parlementaires, ainsi 
qu’à l’encontre d’Adam Crăciunescu, directeur de la Régie nationale des Forêts 
« Romsilva ». (HotNews.ro, Digi24). Dans une interview accordée à RFI Roumanie, Cătălin 

Tobescu, vice-président de la Fédération des propriétaires de forêts et de pâturages de 
Roumanie,  a expliqué le fonctionnement de la « mafia des rétrocessions » : le réseau 
recherchait de faux héritiers prêts à réclamer certaines propriétés forestières, des pressions 
étaient ensuite exercées sur les juristes de Romsilva pour ne pas défendre d’une manière 
efficace les intérêts de l’Etat.    
 
Election présidentielle / sondage Inscop. Selon un sondage réalisé par Inscop et publié 
par Adevărul, 61,3% des Roumains estiment que le Président et le Premier ministre doivent 

être de la même couleur politique, afin d’éviter des blocages et l’instabilité politique. 38,7% 
des Roumains préfèrent que les deux têtes de l’exécutif représentent des camps politiques 
différents pour un meilleur contrôle mutuel. Le sondage démontre également que 67,9% des 
personnes interrogées sont en faveur d’un Président plus jeune.  
 
Mesures sociales. Le gouvernement a décidé hier par ordonnance d’urgence d’augmenter  

les allocations accordées aux familles défavorisées. Il s’agit d’une augmentation de 42 lei 
(9,5 euros) par mois pour environ 500 000 enfants issus de familles dont le revenu ne 
dépasse pas 530 lei / 120 euros par mois par membre. L’impact budgétaire de cette mesure 
est estimé à 6,5 millions de lei par mois (1,4 million d’euros) (Agerpres). 

 
« Première voiture ». Le gouvernement a adopté par ordonnance d’urgence le programme 

« Première voiture » destiné aux personnes âgées de moins de 35 ans, proposant une 
garantie d’Etat pour l’achat de véhicules à crédit. Le prix du véhicule doit être inférieur à 
50 000 lei (11 363 euros), l’Etat garantit la moitié du prêt bancaire (d’une durée maximale de 
sept ans) avec une avance exigée de 5 à 10% du prix de vente. Le programme débutera le 
1er novembre. Selon les estimations du gouvernement, le programme stimulera les ventes de 
véhicules neufs qui augmenteront d’au moins 2 500 voitures en 2014 et de 20 000 voitures 
en 2015 (Jurnalul Național et HotNews.ro). 

 
Autres sujets 
- Le Président Traian Băsescu participe les 16 et 17 octobre au Dialogue Asie-Europe 
(ASEM) de Milan (Mediafax). 

- Miron Mitrea, député (PSD), a été condamné à deux ans de prison ferme dans le cadre 
d’une affaire de  corruption. La décision n’est pas définitive (Agerpres).  

http://anticoruptie.hotnews.ro/stiri-anticoruptie-18311869-dosarul-retrocedarilor-senatorul-psd-ilie-sarbu-deputatii-psd-viorel-hrebenciuc-ioan-adam-adam-craciunescu-director-romsilva-sunt-urmariti-penal-dna.htm
http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Actualitate/Justitie/DOSAR+RETROCEDARI+PADURE+ELIE+VLAD+STURZA
http://www.rfi.ro/stiri-politica-53112-cum-actiona-mafia-retrocedarilor-falsi-proprietari-cereau-paduri-instanta
http://adevarul.ro/news/politica/alegeri-prezidentiale-2014-sondaj-electoratulvrea-presedinte-premier-aceeasi-tabara-1_543ea5c80d133766a8f6e277/index.html
http://www.agerpres.ro/social/2014/10/15/plumb-500-000-de-copii-vor-beneficia-de-marirea-alocatiei-pentru-sprijinul-familiei-15-59-27
http://jurnalul.ro/bani-afaceri/economia/prima-masina-pentru-20-000-de-romani-679583.html
http://economie.hotnews.ro/stiri-auto-18310890-programul-prima-masina-fost-aprobat-guvern-prin-ordonanta-urgenta.htm
http://www.mediafax.ro/politic/presedintele-basescu-participa-joi-si-vineri-la-summit-ul-asia-europa-de-la-milano-13394572
http://www.agerpres.ro/justitie/2014/10/15/mitrea-condamnat-la-doi-ani-inchisoare-cu-executare-sentinta-nu-e-definitiva-15-09-27


- La Roumanie souhaite devenir membre de l’Organisation de coopération et développement 
économique (OCDE), a déclaré le Premier ministre Victor Ponta lors d’une rencontre avec 
William Danvers, secrétaire général adjoint de l’OCDE (Adevărul). 
 
France-Roumanie 

- La société Alstom est en compétition pour fournir les trains pour la future ligne 5 du métro 
de Bucarest (Ziarul Financiar). 
- Le groupe de conseil en ingénierie Assystem a signé mercredi un accord-cadre avec 
l'Agence roumaine pour les déchets nucléaires (ADNR) concernant le futur centre de 
stockage de Saligny dans le sud-est de la Roumanie (AFP). 
 
- Sport : L’équipe « Rapidul » de Bucarest a recruté le joueur français Jean-Bryan Boukaka. 
(Sport.ro)  
 
 

 

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. 

 

 

http://adevarul.ro/economie/stiri-economice/romania-vrea-adere-club-select-ocde-standarde-trebuie-indeplinim-vor-avantajele-1_543e9a3c0d133766a8f69e4b/index.html
http://www.zf.ro/business-construct/blidar-francezii-de-la-alstom-si-spaniolii-de-la-caf-intra-in-lupta-de-440-mil-euro-pentru-noul-metrou-13394630
http://www.sport.ro/liga-1/rapidul-a-transferat-un-jucator-din-franta-marian-rada-il-lauda-are-o-viteza-exceptionala.html

