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Chutes de neige. Le commandement d’urgence, convoqué par le gouvernement hier, a 
décidé de déclarer l’état d’alerte dans les départements de Buzău, Brăila et Vrancea. Cette 
région du sud-est de la Roumanie a fait l’objet d’une alerte rouge à cause d’importantes 
chutes de neige. L’opposition se montre critique envers cette mesure : « L’état d’alerte 
signifie des profits pour les sociétés de déneigement et ne profite pas aux citoyens », a 
déclaré Mihai Răzvan Ungureanu, président du parti Force civique. Le premier vice-président 
du PDL Cătălin Predoiu a dénoncé le fait que les autorités n’avaient pas pris des mesures 
préliminaires, malgré les prévisions météorologiques (Evenimentul Zilei). De nouvelles 
tempêtes de neige sont prévues à partir de demain dans le sud-est du pays. Les écoles 
restent fermées dans 12 départements et à Bucarest (Adevărul). HotNews.ro remarque que 
les dépenses pour le déneigement des autoroutes et des routes nationales du sud-est du 
pays s’élèvent à 215 millions de lei (48 millions d’euros) et que la grande majorité des 
contrats ont été attribués par négociation directe, au dernier moment, sans appel d’offres.  
 
Affaire « Fraude au référendum ». Deux inculpés ont été condamnés hier par la Haute 
Cour à 1 an et 4 mois de prison avec sursis dans le cadre de l’affaire de fraude électorale 
lors du référendum sur la destitution du Président en 2012. Les deux personnes, membres 
de la commission électorale dans un bureau de vote du département d’Olt, ont reconnu avoir 
falsifié des documents électoraux et avoir introduit dans les urnes des bulletins de vote 
supplémentaires sous pression politique. 73 autres personnes comparaissent dans le cadre 
de la même affaire, dont le vice-Premier ministre Liviu Dragnea. Ce dernier est accusé par 
les procureurs de la Direction nationale anticorruption d’avoir utilisé son influence politique 
afin de constituer un réseau et modifier les données sur la participation au référendum de 
2012. Le référendum sur la destitution du Président Traian Băsescu du 29 juillet 2012 n’a 
pas été validé pour cause de participation insuffisante (moins de 50% des électeurs inscrits 
sur les listes) (Puterea). 
 
Condamnation de Monica Ridzi, ancienne ministre de la Jeunesse et des Sports. 
Monica Iacob Ridzi a été condamnée hier à cinq ans de prison fermes pour abus de pouvoir. 
La décision judiciaire n’est pas définitive. Elle est accusée d’avoir illégalement attribué 
plusieurs contrats publics dans le cadre de l’organisation des festivités de la « Journée de la 
jeunesse » du 2 mai 2009. Ancienne membre du PDL, Mme Ridzi a démissionné du parti en 
2012. Elle est actuellement députée PP-DD (Adevărul).  
 
Visite du ministre néerlandais des Affaires étrangères. Frans Timmermans, ministre des 
Affaires étrangères des Pays-Bas, a déclaré hier, lors d’une visite à Bucarest, que son pays 
analyserait de manière stricte mais correcte l’évolution de la justice roumaine et n’ignorerait 
pas les éléments positifs du dernier rapport MCV (Radio România Actualități).  
 
Rapport IPP sur l’activité parlementaire. 54 parlementaires (36 députés et 16 sénateurs), 
ont changé au moins une fois d’appartenance politique depuis le début de leurs mandats 
actuels, relève un rapport réalisé par l’Institut de politiques publiques et cité par Mediafax. Le 
parti le plus touché par la migration politique est le PP-DD, 50% de ses parlementaires ayant 
rejoint le PSD. Le même rapport constate que 93% des lois adoptées par le Parlement ont 
été initiées par le gouvernement. 62% des initiatives du gouvernement sont devenues des 
lois, tandis que seulement 3% des propositions de lois déposées par les parlementaires ont 
été adoptées. 
 
 



FMI. Le ministre des Finances Daniel Chitoiu a annoncé la semaine dernière son intention 
d’élargir à plusieurs impôts la réduction de 10% appliquée actuellement lors du paiement en 
avance des taxes locales. Cette mesure devrait stimuler les recettes budgétaires. 
Cependant, les représentants du FMI n’ont pas agréé cette mesure, écrit aujourd’hui 
Adevărul.  
 
France-Roumanie 
- Le français François Petry a été nommé directeur général de Holcim Roumanie (Agerpres) 
 

 

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. 

 

 


