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Adrian N ăstase en attente de verdict . L’ancien Premier ministre Adrian Năstase et son 
épouse se sont présentés hier à la Cour suprême pour le jugement en dernier ressort (affaire 
Zambaccian »). Le 30 mars dernier dans le cadre de cette affaire, Adrian Năstase a été 
condamné à trois ans de prison avec sursis pour chantage. Un recours a été déposé.  
L’ancien Premier ministre et sa femme sont accusés d’avoir reçu des objets d’arts et des 
matériaux de construction en échange du maintien à son poste d’Irina Jianu, ancienne 
directrice de l’Inspectorat d’Etat pour les Constructions. Les juges ont annoncé hier soir que 
le verdict final sera prononcé le 6 janvier 2014. 
 
En 2012, Adrian Năstase a déjà fait l’objet d’une condamnation à deux ans de prison ferme 
(affaire « Trophée de la Qualité » portant sur le financement illégal de sa campagne 
électorale à la présidentielle de 2004). L’ancien Premier ministre a été remis en liberté 
conditionnée après avoir purgé neuf mois de sa peine. S’il est condamné dans le cadre de 
l’affaire « Zambaccian », la peine avec sursis deviendra ferme et l’ancien Premier ministre 
devra retourner en prison. 
 
Démission de l’Ombudsman . Crișu Anastasiu, Avocat du peuple (Ombudsman) depuis 
janvier 2013, a démissionné hier pour des raisons personnelles (Agerpres, Adevarul, 
Evenimentul Zilei).  
 
Télévision nationale (TVR) . Stelian Tănase, journaliste, écrivain et politologue, a été 
proposé hier par les libéraux au poste de PDG intérimaire à la télévision nationale (TVR). 
Stelian Tănase est un des membres fondateurs du Groupe pour le Dialogue social (GDS) et 
fondateur du magazine hebdomadaire « 22 ». Il a également été député de la Convention 
démocratique roumaine (CDR) dans les années 90. Le journaliste Rareș Bogdan, proposé 
antérieurement par les libéraux, n’a pas obtenu mardi dernier le nombre de voix nécessaire 
pour être nommé par le Parlement (Adevarul, Evenimentul zilei). 
Dernière minute : Une nouvelle réunion plénière du Parlement a validé aujourd’hui la 
candidature de M. Stelian Tanase au poste de PDG intérimaire à la TVR (405 votes pour et 2 
contre) (Agerpres). 
 
Un député conservateur pris en flagrant délit de co rruption . Le député du Parti 
conservateur Gheorghe Coman a été pris hier en flagrant délit par les procureurs de la 
Direction nationale anticorruption, en acceptant un pot-de-vin d’environ 3000 lei pour 
maintenir à son poste un fonctionnaire de la direction sanitaire vétérinaire du département de 
Buzău. Le ministre de la justice Robert Cazanciuc a envoyé au président de la Chambre des 
députés Valeriu Zgonea une demande d’approbation de l’arrestation préventive de M. 
Coman.  
Selon la Constitution, les membres du Parlement peuvent être poursuivis et traduits en 
justice pour des faits qui ne sont pas liés à leurs opinions politiques et leurs votes, en 
revanche ils ne peuvent pas faire l’objet de perquisitions ni être ou arrêtés sans l’assentiment 
de la chambre dont ils font partie. Le président de la Chambre des députés a déclaré que la 
décision sera prise après le 1er janvier 2014. La législation en vigueur fixe un délai maximal 
de huit jours (3 pour la rédaction d’un rapport par la commission juridique et cinq pour 
l’organisation du vote par la chambre réunie en session plénière) pour se prononcer sur une 
demande d’approbation de l’arrestation d’un parlementaire (Adevărul). 
 
Infrastructures . Le consortium Vinci-Strabag-Aktor a remporté l’appel d’offre pour construire 
en concession le tronçon autoroutier Comarnic-Brașov (58 kilomètres,1.2 milliards d’euros). 



Ce sera la première autoroute roumaine avec péage. Le début des travaux est prévu en 
2014 (Adevărul). Par ailleurs, le Premier ministre Victor Ponta a participé hier à l’inauguration 
du tronçon IV de l’autoroute Orăștie-Sibiu, financé à la hauteur de 85% par le fonds de 
cohésion de l’Union européenne et de 15% par le budget d’Etat (Mediafax). 
 
France-Roumanie 
- « Les Français de Vinci reviennent pour la troisième fois pour construire l’autoroute 
Comarnic-Brasov » (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. 

 
 


