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L’ancien Président Traian Băsescu est poursuvi pour chantage. 

Adoption d’une nouvelle loi sur le financement des partis et des campagnes électorales. 
Participation du Président Iohannis au Conseil européen. 

 
Traian Băsescu poursuivi pour chantage. L’ensemble des médias évoque l’engagement 

des poursuites pénales à l’encontre de l’ancien Président Traian Băsescu, suspecté de 
chantage à l’encontre de la sénatrice sociale-démocrate Gabriela Vrânceanu Firea. En avril 
2014, le Président avait déclaré dans une émission télévisée que la sénatrice ferait mieux de 
se préoccuper de son époux , maire de Voluntari, laissant entendre que ce dernier pourrait 
être un jour visé par des enquêtes anticorruption. Gabriela Vrânceanu Firea était à l’époque 
porte-parole d’une commission parlementaire d’enquête sur l’acquisition des terrains 
agricoles par la  fille aînée de l’ancien Président. Suite à une plainte déposée par la 
sénatrice, le Parquet général avait lancé une enquête pour chantage, abandonnée du fait de 
l’immunité présidentielle. Le 30 décembre 2014 le Parquet a rouvert l’enquête (Pro TV). 
L’ancien Président a de nouveau publiquement accusé Gabriela Firea, cette fois-ci de 
blanchiment : la sénatrice aurait emprunté d’importantes sommes d’argent à la société 
Crescent (société chypriote de l’ancienne Securitate) pour les transférer vers une société du 
groupe Grivco, appartenant à Dan Voiculescu, homme d’affaires actuellement en prison, 
dont elle était administratrice (Adevărul).  

 
Traian Băsescu a également lancé des accusations à l’encontre de Tiberiu Nițu, chef du 
Parquet général, qui aurait tiré sur la foule lors de la Révolution de décembre 1989 
(Mediafax). Dans une interview accordée à Adevărul, le procureur Tiberiu Nițu a reconnu 

avoir tiré sans faire de victimes. 
 
 
Financement des partis. La Chambre des députés a adopté hier, à une large majorité (262 
voix pour, 8 voix contre et 20 abstentions), une proposition de loi modifiant les dispositions 
en vigueur sur le financement des partis politiques et des campagnes électorales. Le texte 
avait été élaboré par la commission parlementaire chargée de la réforme de la législation 
électorale et a été adopté hier, en procédure d’urgence, par les députés. Cette nouvelle loi 
prévoit le financement exclusif des campagnes par le budget d’Etat (par remboursement des 
dépenses avancées, avec des plafonds de dépenses et le seuil de 3% indifféremment du 
type de scrutin) et permet aux partis de contracter des prêts auprès des personnes 
physiques et morales. Le financement des partis se fera par des subventions d’Etat, des 
prêts, des cotisations, des dons et des revenus générés par des activités propres. La loi 
confère également des responsabilités renforcées à l’Autorité électorale permanente qui 
pourra vérifier non seulement les revenus des partis, mais également leurs dépenses 
(Mediafax). 

 
Conseil européen. Le Président roumain participe à la réunion du Conseil européen des 19 
et 20 mars, ainsi qu’au sommet du Parti populaire européen (PPE). Avant son départ pour 
Bruxelles, Klaus Iohannis a déclaré que la Roumanie soutenait la création d’une union 
énergétique fondée sur les cinq piliers proposés par la Commission européenne : sécurité 
énergétique, marché intérieur de l’énergie, efficacité énergétique, protection de 
l’environnement, ainsi que la recherche, l’innovation et la compétitivité. La création de l’Union 
de l’énergie comportera de nombreux avantages pour les Etats membres, notamment le 
marché intérieur, la mise en valeur des ressources énergétique indigènes, diversification des 
sources et des routes énergétiques, développement de l’infrastructure, a affirmé le chef de 
l’Etat roumain. En ce qui concerne les affaires étrangères, Klaus Iohannis a déclaré que  le 
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sommet du Partenariat oriental de Riga de mai 2015 « doit être un moment important pour le 
renforcement de la relation de l’Union européenne avec les Etats partenaires, notamment 
avec ceux qui ont fait des progrès dans le processus de rapprochement avec l’Union 
européenne, à savoir l’Ukraine, la République de Moldavie et la Géorgie » (HotNews.ro).  

 
Vote par correspondance. Bogdan Aurescu, ministre des Affaires étrangères, a déclaré sur 
Digi24 que son ministère allait soutenir l’introduction du vote par correspondance pour les 
Roumains de la diaspora, si un consensus politique sur ce sujet était atteint. En revanche, le 
ministre a souligné que l’enregistrement préalable des électeurs améliorerait de manière 
sensible le système électoral pour les Roumains qui souhaitent voter à l’étranger.  
Par ailleurs, les députés libéraux Alina Gorghiu (co-présidente du PNL) et Mihai Voicu ont 
présenté aujourd’hui lors d’une conférence de presse une proposition de loi sur l’introduction 
du vote par correspondance qu’ils ont déposée au Parlement. Selon cette proposition, les 
citoyens roumains résidant à l’étranger pourront s’inscrire auprès de l’Autorité électorale 
permanente (AEP) pour voter par correspondance et recevront le matériel nécessaire par 
voie postale. Le système de vote s’appliquerait uniquement aux citoyens qui peuvent fournir 
la preuve d’un domicile permanent à l’étranger (Gândul.info). 
 
Code fiscal. Le conseil des ministres a discuté aujourd’hui les projets de réforme du Code 

fiscal et du Code de procédure fiscale. Le Premier ministre Victor Ponta a annoncé que les 
derniers amendements étaient déposés aujourd’hui et, après l’obtention de tous les avis 
nécessaires, les deux codes pourraient être 100% prêts à être adoptés par le Gouvernement 
lors de la réunion du conseil des ministres du mercredi 25 mars pour être ensuite envoyés 
au Parlement (România TV).  

 
Russie. Six navires de guerre roumains participent à l’un des plus importants exercices 

militaires en mer Noire, aux côtés des frégates du Canada, d’Italie, de Turquie et du croiseur 
lance-missiles américain USS Vicksburg. Ces exercices militaires de l’OTAN ne sont pas 
passés inaperçues par la Russie. Un avion espion russe a été observé le 16 mars dernier en 
train de survoler la frégate Regina Maria (Digi24). 
 
Protection de l’enfance. Le Président Iohannis a assisté hier soir au concert "Hope and 
Homes for Children Romania", en exprimant son espoir qu’à la fin de son mandat trouver 

une alternative en Roumanie aux centres de placement. « Une société au sein de laquelle 
les personnes sont insensibles aux besoins de l’autre ne sait plus où elle va. Une société qui 
néglige ses enfants n’a pas d’avenir » a affirmé Klaus Iohannis, en précisant que la 
Roumanie avait une chance extraordinaire de pouvoir utiliser les fonds européens en 2014-
2020 pour le système de la protection de l’enfance (HotNews.ro). 

 
Autres sujets 
Le Gouvernement a alloué deux millions de lei (0,45 million d’euros) du fonds de réserve au 
ministère de la Justice pour améliorer les conditions de détention dans les prisons et financer 
les études de faisabilité pour construire deux nouvelles prisons à Caracal (département d’Olt, 
sud de la Roumanie) et la commune rurale de Berceni (département de Prahova, sud de la 
Roumanie) (Gândul.info). 

 
France-Roumanie 
 

- Louis Schweitzer, créateur du succès du modèle Logan de Renault, va aider la Roumanie à 
absorber plus de fonds européens. L’agence Expertise France a proposé à la Roumanie une 
offre d’assistance technique pour la modernisation de l’administration et la gestion efficace 
des financements européens (HotNews.ro, Adevărul).  

- Roland Dumas, ancien ministre français des Affaires étrangères, a publié aux éditions 
Cherche midi un nouveau livre de mémoires intitulé « Politiquement incorrect », qui couvre 
une période de trois décennies, 1984-2014. L’auteur évoque à plusieurs reprises la 
Roumanie des années 1990 (RFI Roumanie).  
- La Roumanie est présente à l’édition 2015 du Salon du livre de Paris (Adevărul, 
HotNews.ro) 
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- Les transporteurs roumains ont manifesté devant les ambassades de France et 
d’Allemagne, contre l’introduction de l’obligation de rémunérer les chauffeurs avec le salaire 
minimal en vigueur dans les pays de transit (TVR). 
- Jean-François Fallacher, PDG d’Orange Roumanie : « Nous allons investir encore 500 
millions d’euros pour moderniser le réseau d’ici 2018 » (Hotnews.ro). 

 
 

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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