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Le Président roumain s’adressera au Parlement le 9 février, après la présentation hier des 

priorités du gouvernement par le Premier ministre.  
Elena Udrea impliquée dans une nouvelle affaire de corruption. 

Adrian Sârbu, patron du groupe Mediafax, en garde à vue pour évasion fiscale. 
Remise des insignes de Chevalier de l’Ordre national du Mérite à Octavian Morariu, ancien 

président du Comité National Olympique roumain. 

 
Le Président souhaite s’adresser au Parlement. Le Président Klaus Iohannis a envoyé 

une lettre ouverte au présidents des deux chambres notifiant son intention de s’adresser au 
Parlement lundi 9 février à 16h00. Selon l’article 88 de la Constitution, le Président peut 
adresser au Parlement des messages concernant les principaux problèmes politiques de la 
nation (ProTV). 

 
La présentation des priorités du Gouvernement par le Premier ministre. Les médias 
remarquent que la première session parlementaire de cette année a débuté hier avec une 
nouveauté : le Premier ministre Victor Ponta s’est adressé au Parlement pour demander le 
soutien aux priorités du gouvernement, parmi lesquels la stratégie de lutte contre la 
pauvreté, le nouveau code fiscal et la lutte contre l’évasion, l’absorption des fonds 
européens, l’amélioration du système des achats publics, du système d’enseignement 
supérieur et professionnel, du système de prévention et de lutte contre les conflits d’intérêt, 
le plan directeur des transports, le code des forêts, la réforme de la grille des salaires de la 
fonction publique, la loi des mines et la modifications des redevances sur l’exploitation des 
ressources naturelles. Il a également précisé qu’à partir de 2016, une réduction progressive 
de la TVA devrait être introduite pour revenir graduellement à 19% (en 2010 la TVA avait 
augmenté de 19 à 24% en tant que mesure d’austérité). Le Premier ministre a aussi 
annoncé son intention de réduire le nombre d’ordonnances gouvernementales d’urgence. 
Cette « heure du Premier ministre » aura désormais lieu tous les premiers lundis du mois. 
(TVR).  

 
Selon România liberă la session parlementaire sera dominée par les tentatives du Parti 

national libéral (PNL) de faire basculer la majorité afin de pouvoir renverser le gouvernement 
par motion de censure. Le premier front est celui du Sénat où la répartition est plus serrée et 
où les libéraux cherchent à s’imposer et à remplacer le président Călin Popescu-Tăriceanu 
par Vasile Blaga. La nouvelle session a débuté avec 22 parlementaires transfuges dont 
pourrait profiter le PNL, remarquent le journal : 6 députés se sont inscrits dans le groupe des 
libéraux, 16 parlementaires ont rejoint Mircea Geoană et sa nouvelle plateforme « România 
Noastră ». Les voix des parlementaires de l’Union nationale pour le progrès de la Roumanie 
(UNPR) semblent être décisives pour que le PNL obtienne la majorité. Gabriel Oprea, 
président de l’UNPR, a déclaré que sa formation politique continuait de soutenir le Parti 
social-démocrate de Victor Ponta.   
 
Corruption.  

 
Elena Udrea, ancienne ministre, impliquée dans une nouvelle affaire. La Direction 
nationale anticorruption (DNA) a demandé hier au Parlement l’autorisation d’engager des 
poursuites pénales à l’encontre de la députée Elena Udrea, ancienne ministre du 
Développement et du Tourisme, et du sénateur Ion Ariton, ancien ministre de l’Economie, 
dans le cadre de l’affaire dite « Le Gala Bute ». Elena Udrea est suspectée d’abus de 
pouvoir, de trafic d’influence, de tentative d’utilisation de faux documents et de fausses 
déclarations afin d’obtenir des fonds européens. En juin 2011, le ministère du 
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Développement régional et du Tourisme a attribué sans appel d’offres un contrat d’environ 
10 millions de lei (2,2 millions d’euros) à la société appartenant à Rudel Obreja, à l’époque 
président de la Fédération de boxe (actuellement placé en garde à vue), pour organiser à 
Bucarest un gala international de boxe professionnel. L’évènement devait célébrer la victoire 
du boxeur Lucian Bute contre le français Jean-Paul Mendy. La demande formulée par le 
ministère du Développement régional auprès d’Union européenne de rembourser les 
dépenses liées au « gala Bute » au titre de « promotion de la Roumanie à l’international » a 
été refusée (Digi24). Par ailleurs, l’Agence nationale d’intégrité (ANI) a annoncé aujourd’hui 
que des vérifications sont en cours sur les avoirs d’Elena Udrea (Digi24).  

 
La Direction d’investigation du crime organisé et du terrorisme (DIICTOT) a demandé 
l’autorisation de lancer des poursuites pénales à l’encontre d’Adrian Videanu et de 
Varujan Vosganian (actuellement sénateur), anciens ministres de l’Economie, suspectés 
d’abus de pouvoir et de dilapidation. Ils sont accusés d’avoir défendu les intérêts de l’homme 
d’affaires Ioan Nicolae, pour que sa société, InterAgro, bénéficie du gaz de production 
interne à prix préférentiel. Adrian Videanu est actuellement placé en détention provisoire, 
poursuivi pour son implication dans l’affaire de corruption dite « Bica 2 »  (ProTV). 
 
Adrian Sârbu, patron du groupe Mediafax, a été placé en garde à vue hier soir, poursuivi 

pour instigation à l’évasion fiscale, dilapidation et blanchiment. Les procureurs avaient déjà 
arrêté cinq personnes dans le cadre de la même affaire qui fait l’objet d’une enquête au 
Parquet général (Adevărul). 

 
France-Roumanie 
 

- Remise des insignes de Chevalier de l’Ordre national du Mérite à Octavian Morariu, ancien 
président du Comité National Olympique roumain et ancien joueur international du rugby  
(Evenimentul zilei, Romania libera, Agerpres).   

- Interview du chef Alain Ducasse : « Un régime avec moins de protéines est une nécessité » 
(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. 
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