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Chutes de neige. Plusieurs départements du sud-est de la Roumanie sont affectés par des 
tempêtes de neige. Les autorités ont annoncé des alertes de vigilance orange et jaune 
jusqu’à jeudi matin. Les écoles restent fermées à Bucarest et dans 18 départements. 
Plusieurs routes, ainsi que plusieurs tronçons de l’autoroute A2, sont bloquées. Le Premier 
ministre a annoncé la destitution du préfet du département de Buzău pour mauvaise gestion 
de la situation de crise engendrée par les conditions météorologiques (Mediafax, 
HotNews.ro). 
 
Affaire de corruption à l’ASF. Laura Chițoiu, épouse du ministre des Finances Daniel 
Chițoiu, est poursuivie par les procureurs de la Direction nationale anticorruption pour abus 
de pouvoir. Fonctionnaire au sein de l’Autorité de surveillance financière (ASF), Mme Chițoiu 
aurait influencé la nomination du directeur de la société d’assurances « Carpatica », 
contrôlée par l’homme d’affaires Ilie Carabulea, également poursuivi dans le cadre de cette 
affaire, ainsi que Marian Mîrzac, membre de la direction de l’ASF. (România liberă) 
 
Le Président se sépare de huit conseillers. Huit conseillers quitteront la Présidence à 
partir du 1er février 2014. Selon Gandul.info, certains départs sont motivés par des raisons 
personnelles, tandis que d’autres par la création officielle du parti « Mișcarea Populară » 
(PMP, Le mouvement populaire). Il s’agit du conseiller Daniel Funeriu, qui a déjà annoncé 
son intention de rejoindre les rangs du PMP et de se porter candidat aux élections 
européennes. La décision de la Cour d’appel de Bucarest sur l’enregistrement du PMP est 
attendue aujourd’hui. Le Tribunal de Bucarest avait accepté en septembre 2013 
l’enregistrement du nouveau parti, mais cette décision avait été attaquée par plusieurs 
associations et partis en raison de l’existence d’une fondation portant le même nom. 
 
CSAT. Le Président a convoqué une réunion du Conseil de Défense (CSAT) dimanche 2 
février pour analyser la gestion par les autorités de l’accident d’avion qui s’est produit la 
semaine dernière dans les montagnes Apuseni (nord-ouest de la Roumanie). (Radio 
România Actualități) 
 
Le groupe PP-DD n’existe plus au Sénat. Le Parti du peuple « Dan Diaconescu » (PP-DD) 
n’a plus de groupe au Sénat, annonce Adevărul. Ce groupe a été supprimé suite au départ 
du PP-DD de la majorité de ses membres, dont le président du groupe, Haralambie 
Voichițoiu. Le règlement du Sénat stipule qu’un groupe sénatorial peut être constitué par un 
nombre minimum de sept sénateurs. Au début de la législature 2012, le groupe PP-DD 
comptait 21 sénateurs qui ont migré vers les groupes PSD, l’UNPR ou le PC. 
 
Redevances. L’Ambassade des Etats-Unis et le fonds Proprietatea ont demandé au 
Département pour l’Energie du ministère de l’Economie et à l’Agence pour les ressources 
minérales (ANRM) de soumettre au débat public le projet de loi sur la réforme du système de 
redevances et d’organiser des discussions avec les investisseurs. En 2014, le gouvernement 
pourra renégocier les redevances sur les activités d’exploitation du pétrole et du gaz, après 
l’expiration de la période de dix ans de redevances fixes. En l’absence de débat, le sujet 
pourrait provoquer des manifestations à l’instar de celles contre le projet minier de Roșia 
Montană, ce qui aurait un impact négatif sur l’avenir des investissements en Roumanie. Un 
rapport d’Erste Research de décembre 2013 révèle qu’en 2015 les redevances en Roumanie 
pourraient tripler et passer de 7.5% à 22.5%. 
 



Ukraine. Adevărul consacre sa Une au reportage sur la situation en Ukraine, réalisé 
notamment à Cernăuți (40 kilomètres de la frontière roumaine). Le quotidien déplore le faible 
intérêt manifesté en Roumanie pour la « révolution » qui se passe dans le pays voisin. 
 
Autres sujets. 
- Le Parti national libéral (PNL) a repoussé sa réunion prévue ce weekend à Sinaia, 
invoquant les conditions météorologiques défavorables. Selon Evenimentul Zilei, la 
motivation réelle est que le président du parti Crin Antonescu n’a pas encore réussi à 
mobiliser suffisamment de libéraux pour remplacer le ministre des Finances, Daniel Chițoiu.  
 
- Le Premier ministre Victor Ponta a déclaré que le gouvernement ne pourrait pas renoncer à 
l’introduction de l’accise supplémentaire sur les carburants à partir du 1er avril 2014 (evz.ro) 
 
France-Roumanie. 
- Le groupe Renault-Nissan, 4ème au classement mondial des producteurs d’automobiles en 
2013 (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. 

 

 


