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Adrian Năstase retourne en prison. L’ancien Premier ministre Adrian Năstase est retourné 
derrière les barreaux hier soir, après la condamnation à quatre ans de prison fermes 
prononcée par la Haute cour de cassation et de justice, annoncent les médias roumains. 
Adrian Năstase a été reconnu coupable de prise de pots-de-vin (4 ans de prison) et 
chantage (3 ans) dans le cadre de l’affaire « Zambaccian ». La cour a pris la décision de 
fusionner ces deux peines, dont l’ancien chef du gouvernement devrait effectuer la plus 
longue : quatre ans. Adrian Năstase est également privé de certains droits : droit de vote et 
d’être élu, droit d’occuper un poste dans l’administration publique pour une période de cinq 
ans après sa sortie de prison. Selon Adevărul, Adrian Năstase (âgé de 63 ans) restera 
derrière les barreaux au moins un an, et pourra bénéficier d’une libération conditionnelle 
octroyée aux prisonniers âgés de plus de 60 ans après l’exécution d’un tiers de sa peine,. 
Ainsi, Adrian Năstase pourrait sortir de la prison au plus tôt en septembre 2014. România 
liberă remarque que la condamnation d’hier marque la fin de la carrière politique de 
Năstase : il ne pourrait pas retourner dans la vie politique avant 2019, au plus tôt. 
 
Les médias reprennent les réactions des hommes politiques à ce verdict. Le Premier 
ministre Victor Ponta a affirmé sur România TV qu’Adrian Năstase était « une victime du 
régime politique de Traian Băsescu », un condamné politique comme Iulia Timoshenko. Il a 
également accusé le Président Băsescu d’avoir créé depuis 2005, avec l’aide de Monica 
Macovei et Daniel Morar un système de constitution de dossiers pénaux contre ses 
adversaires politiques. Le porte-parole du PSD Cătălin Ivan a précisé que le parti continuait 
de soutenir Adrian Nastase qui a « payé un prix fort pour avoir été un opposant de Traian 
Băsescu ». La députée libérale Alina Gorghiu a commenté sur son blog la condamnation de 
Năstase, en disant que celle-ci devrait être une leçon pour toute la classe politique.  
 
CSM. Le juge Adrian Bordea a été élu hier président du Conseil supérieur de la Magistrature 
(CSM) pour un mandat d’un an, avec 14 voix pour, trois contre et une abstention. Le 
procureur Gheorghe Muscalu a été élu vice-président du Conseil. Présent à la réunion du 
CSM, le Président Traian Băsescu s’est déclaré en faveur d’un changement des lois pour 
que le mandat de la direction de conseil dure plus d’un an. România liberă et Evenimentul 
Zilei critiquent les programmes du président et du vice-président élus, en craignant que les 
élections d’hier marquent le retour du CSM sous le contrôle de « l’ancienne garde ». Le juge 
Adrian Bordea voudrait changer les mécanismes actuels de promotion des magistrats, écrit 
România liberă. Quant à Gheorghe Muscalu, Evenimentul zilei rappelle que celui-ci a été 
destitué en 2005 de la direction de la DIICOT pour inefficacité. 
 
Tensions au sein de l’USL. Adevărul se fait l’écho aujourd’hui des conflits entre les 
différentes filiales locales du PSD et du PNL. La sénatrice Gabriela Vrânceanu Firea, 
présidente du PSD-Ilfov, s’est montrée la plus critique à l’égard du PNL, à cause d’un conflit 
avec le libéral Marian Petrache. « L’USL n’existe plus à Ilfov actuellement, parce que le PNL 
préfère diriger au niveau local avec le PDL » a déclaré Mme Vrânceanu Firea. Des conflits 
similaires existent dans plusieurs départements, notamment à Botoșani, Dâmbovița, Alba ou 
Brașov. Le président du PSD Victor Ponta a déclaré hier, à l’issue d’une rencontre avec le 
président du PNL Crin Antonescu, que les problèmes de collaboration entre les sociaux-
démocrates et les libéraux en province devaient être réglés avant le début de la prochaine 
session parlementaire (HotNews.ro). 
 



Interview de Traian Basescu. Le Président Traian Băsescu a évoqué hier dans 
Evenimentul zilei la possibilité de convoquer un nouveau référendum au sujet du Parlement 
monocaméral en même temps avec le scrutin présidentiel, tout comme en 2009.  
 
France-Roumanie 
- Le classement 2013 des dix premiers marchés en Europe pour Dacia: la France, 
l’Allemagne et l’Italie occupent les trois premières places. La Roumanie est en cinquième 
position. (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. 

 

 


