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Prévisions pour 2014. L’année politique 2014 s’annonce spectaculaire, écrit Evenimentul 
Zilei, avec ses deux défis principaux : les élections européennes et l’élection présidentielle. 
Le journal donne la rupture de l’Union sociale-libérale (USL) comme certaine. Il estime 
également que la révision de la Constitution sera abandonnée, dans la mesure où ni les 
sociaux-démocrates, ni les libéraux ne sont plus intéressés à réduire les compétences du 
futur Président. Le PSD présentera son propre candidat à la Présidence, qui sera 
probablement Victor Ponta, actuel Premier ministre et président du parti. La droite politique 
restera divisée car le PDL, le PNL et le PMP n’arriveront pas à concilier leurs positions. 
L’absence d’un leader de droite pour remplacer Traian Băsescu permettra à l’actuel 
Président de continuer de jouer un rôle important. Celui-ci a déjà annoncé son intention de 
rester en politique à la fin de son deuxième mandat en décembre 2014. L’échec de la 
révision constitutionnelle conduira à l’abandon de la régionalisation au bénéfice de la 
décentralisation. Les attaques contre le système judiciaire se poursuivront, plusieurs 
dossiers de grande corruption devant être finalisés en 2014. Pour România liberă, les trois 
grands enjeux de 2014 seront la préservation de l’autonomie de la justice, l’unification de la 
droite et les relations avec la République de Moldavie, sujet qui sera exploité lors de la 
campagne électorale. Ziarul Financiar publie un ample article avec des prévisions 
économiques 2014. La croissance est estimée à 2% (par rapport à 3% en 2013), le déficit 
budgétaire sera d’environ 2% du PIB, l’inflation augmentera jusqu’à 3-4%, tandis que les 
exportations augmenteront de 10%. 
  
Elections au CSM. Le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) élit cet après-midi une 
nouvelle direction (président et vice-président) pour un mandat d’un an. Le juge Adrian 
Bordea, ancien vice-président du CSM, est le seul membre du conseil qui a annoncé sa 
candidature au poste de président. Deux procureurs, Gheorghe Muscalu et Bogdan Gabor, 
ont annoncé leur intention de se porter candidats au poste de vice-président. Le Président 
Traian Băsescu sera présent à la réunion du CSM (Adevărul). L’Union nationale des juges 
roumains (UNJR) dénonce le manque de transparence de la procédure de l’élection 
(réception des candidatures en continu, même après l’ouverture de la réunion du conseil 
consacrée aux élections). Un message similaire a été transmis par l’Association des 
magistrats de Roumanie (AMR) (Jurnalul Național). 
 
Adrian Năstase en attente de verdict. La Cour suprême doit rendre aujourd’hui son verdict 
final à l’encontre de l’ancien Premier ministre Adrian Năstase, condamné en première 
instance à trois ans de prison avec sursis (affaire « Zambaccian »). Năstase est accusé de 
prise de pot-de-vin et chantage. En 2004, il aurait reçu une somme de 630.000 euros en 
échange du maintien à son poste d’Irina Jianu, ancienne directrice de l’Inspectorat d’Etat 
pour les constructions. Si la Cour Suprême confirme la condamnation de l’ancien chef du 
gouvernement, celui-ci devra retourner en prison, parce qu’il avait fait l’objet d’une libération 
conditionnelle après avoir été condamné à deux ans de prison ferme en 2012 (affaire 
« Trophée de la Qualité ») (Adevărul). 
 
Economie. Le gouvernement doit présenter aux représentants du Fonds monétaire 
international, de la Commission européenne et de la Banque mondiale des solutions pour 
combler le déficit budgétaire créé par le report de trois mois de l’augmentation des droits 
d’accise sur les carburants. Selon Gândul.info, trois options sont actuellement envisagées 
par le gouvernement : l’augmentation des recettes, notamment suite à l’augmentation de la 
collecte lors des derniers mois 2013 ;  la réduction des dépenses budgétaires (indemnités de 
chômage et des pensions) ; l’introduction de nouvelles taxes. 



 
France-Roumanie 
- Cora Lujerului, Carrefour Orhideea et Auchan Titan sont les trois premiers hypermarchés 
de Roumanie, avec un chiffre d’affaires cumulé de 300 millions d’euros (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. 

 

 


