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Les modifications du Code pénal contraires à la Constitution. Les journaux 
commentent la décision prise hier à l’unanimité par la Cour constitutionnelle, qui a 
déclaré anticonstitutionnels les amendements du Code pénal adoptés par le 
Parlement en décembre 2013. Ainsi, les parlementaires gardent leur statut de 
fonctionnaires publics et peuvent faire l’objet d’enquêtes pénales ou de 
condamnations pour des faits de corruption. Evenimentul zilei remarque que c’est la 
deuxième décision de ce genre prise à l’unanimité par la CCR, après le verdict 
donné vendredi dernier au sujet de la loi sur la décentralisation. Le quotidien 
remarque que les représentants du pouvoir ont été prudents et n’ont pas fait de 
commentaires au sujet de la décision de la CCR. Vasile Blaga, président du Parti 
démocrate-libéral qui a saisi la CCR sur ce sujet en même temps que la Haute Cour 
de cassation et de justice, a salué cette décision comme « une victoire de la 
démocratie ».  
 
Premier ministre/Justice. Les déclarations du Premier ministre Victor Ponta, 

qualifiant la condamnation de l’ancien Premier ministre Adrian Nastase de 

« politique », portent atteinte à l’indépendance de la justice et transmettent un 

sentiment de méfiance, selon les conclusions du rapport de l’inspection judiciaire qui 

sera présenté aujourd’hui au Conseil supérieur de la Magistrature (CSM).  

Déclarations du Président. Les médias reprennent les déclarations du Président 
Traian Băsescu lors de sa présentation de vœux aux ambassadeurs accrédités à 
Bucarest. Pour le quotidien România libera, il s’agit de l’un de ses discours les plus 
durs adressé aux partenaires européens de la Roumanie. RFI Roumanie remarque 
« la déclaration surprenante du Président » au sujet de la République de Moldavie . 
Le chef de l’Etat a vivement critiqué l’absence de réaction au niveau européen face 
aux risques pesant sur l’indépendance et la souveraineté de la République de 
Moldavie. Il a précisé que la Roumanie ne pouvait pas rester « inactive du point de 
vue politique » si des provocations venant de la Transnistrie ou de la Gagaouzie 
venaient à détourner la République de Moldavie de son parcours européen. Dans ce 
cas-là, « si la sécurité et la souveraineté de ce pays européen ne sont plus 
assurées », la Roumanie lui ferait une « offre politique ». Pour România libera, il 
s’agit d’une prise de position problématique au sein de l’UE et d’un indice sur 
l’attitude qu’adoptera le chef de l’Etat lors de sa dernière année au pouvoir. Armand 
Gosu, maître de conférences à l’université de Bucarest, estime que le Président 
Basescu essaie de mettre la pression sur l’Union européenne afin d’obtenir un 
meilleur soutien à la République de Moldavie (RFI Roumanie).  
 
Autres sujets 
 
- Le président Basescu rencontrera aujourd’hui à Bruxelles le président du Conseil 
européen Herman van Rompuy, à la demande de la partie roumaine. Parmi les 
sujets figurent les priorités de la Roumanie au sein de l’UE en 2014, l’accord 



d’association UE-Moldavie et l’adhésion de la Roumanie à l’espace Schengen 
(Mediafax) 
- Une nouvelle mission du FMI arrivera mardi prochain à Bucarest. Seront 
notamment discutées les mesures à prendre pour compenser la baisse de recettes 
liée au report de trois mois d'une taxe sur les carburants. (Mediafax, Hotnews)  
 
France-Roumanie 
 
- Ziarul financiar se fait l’écho des mesures économiques annoncées par le Président 
français lors de sa conférence de presse de mardi 14 janvier, afin encourager les 
investissements et réduire le taux du chômage. Selon RFI Roumanie, cette 
conférence a suscité de nombreux commentaires et débats aussi bien en France 
qu’à l’étranger.  
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