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Jour J pour le député Gheorghe Coman. Suite à l’avis favorable donné par la commission 

juridique de la Chambre des députés pour placer en garde à vue le député conservateur pris 

en flagrant délit de corruption par la DNA, le plénum de la Chambre des députés se réunit 

aujourd’hui afin de débattre et se prononcer sur cette demande. Le secrétaire de la Chambre 

des députés, Eugen Nicolicea a précisé qu’en l’absence du quorum nécessaire (205 

députés), une autre date sera fixée. Les médias rappellent que la chambre des députés a 

été officiellement saisie la semaine passée par le ministre de la justice, en vertu de l’accord 

du Parquet près la haute Cour de Cassation et de Justice. Gheorghe Coman a été 

initialement élu sur les listes du PPDD, et a ensuite rejoint le Parti conservateur (PC) dont il 

vient d’être suspendu. 

 

L’Opposition, à la recherche d’un chef de file. Le quotidien Evenimentul zilei fait sa une 

sur les efforts déployés tout au long de l’année par les représentants de l’opposition pour 

faire face à la majorité gouvernementale de 70% de l’USL, déplorant l’échec de ces 

tentatives. Selon le journal, les partis de droite « minés par les orgueils auraient consommé 

leurs énergies dans les combats fratricides » et le PDL dirigé par Vasile Blaga serait en effet 

le principal coupable des dissensions au sein de la droite.  

 

Entretien à Jérusalem entre le ministre roumain des affaires étrangères, Titus 

Corlăţean, et le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu. Selon un communiqué 

de presse du MAE roumain, les deux dignitaires « ont apprécié le très bon niveau du 

dialogue politique et diplomatique roumano-israélien » et ont réitéré le souhait d’intensifier 

les relations bilatérales dans plusieurs domaines, parmi lesquels les investissements, la 

recherche et les hautes technologies. Les médias rapportent la décision d’organiser une 

réunion des deux gouvernements l’année prochaine à Bucarest et l’intérêt manifesté par la 

partie israélienne dans la participation au projet ELI – Extreme Light Infrastructure de 

Măgurele. (Agerpres, Mediafax) 

 

Sondage CSCI. Un sondage réalisé par le Centre d’Etudes et de recherches politiques 

(CSCI), réalisé du 18 au 22 décembre 2013, montre qu’aux élections euro-parlementaires du 

mois de mai 2014, le PSD obtiendrait environ 14 mandats, les libéraux seulement 7 

mandats, les démocrates – libéraux 6, l’UDMR et le PPDD 2 chacun, tandis que le parti le 

Mouvement populaire un seul. Selon le même sondage, si le premier tour de l’élection 

présidentielle avait lieu dimanche prochain, le Premier ministre Victor Ponta serait le grand 

favori, avec 32% voix, devançant le chef de file des libéraux Crin Antonescu qui n’obtiendrait 

que 24%. Mihai Razvan Ungureanu recueillerait 21% des intentions de vote et Catalin 



Predoiu 8%. Au second tour, 59% des Roumains voteraient pour Ponta, tandis qu’Antonescu 

serait crédité de 41% voix. Le sondage révèle également qu’au second tour, Victor Ponta 

remporterait la victoire dans tous les cas de figure. (Evenimentul zilei, România TV)  

 

Hotnews fait le point sur les condamnations les plus retentissantes en 2013. L’agence 

de presse Hotnews dresse le bilan des principales condamnations, fermes ou avec sursis, 

que les instances juridiques roumaines ont formulées tout au long de cette année : des 

dossiers de corruption impliquant des parlementaires, des ministres ou d’anciens hauts 

fonctionnaires d’Etat, des maires, des présidents de conseils départementaux, d’anciens 

parlementaires, des hommes d’affaires ou des syndicalistes. « Année prolifique » selon 

l’agence : pour la première fois, un ministre a été condamné (en première instance) à 5 ans 

de prison ferme pour abus dans le cadre de ses fonctions (Relu Fenechiu, ancien ministre 

libéral des Transports). C’est également pour la première fois qu’un député, membre de la 

commission juridique, a réussi « la performance » d’être condamné trois fois dans trois 

dossiers différents, en seulement quelques mois : Gigi Becali, (ex-député PNL, homme 

d’affaires et patron du club de football « Steaua ») condamné pour séquestration de 

personnes, pots de vin et échange illégal de terrains avec le ministère de la Défense. 

 
 

 

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. 

 


