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Corruption : rétrospective des dossiers impliquant des élus roumains 
Lois ayant engendré des controverses en 2015 

Préjudice record causé à l’Etat roumain par l’Autorité nationale pour la restitution des 
propriétés (ANRP) 

 « Comment peut-on se défendre face à la Russie de Poutine ? » 

 
 

Corruption : rétrospective des dossiers impliquant des élus roumains. En titrant « Le 
Parlement raréfié par les affaires », România Libera remarque que 21 parlementaires (18 députés 
et 3 sénateurs) ont perdu leur mandat en 2015 à la suite de leur implication dans des affaires de 
corruption ou de conflits d’intérêts. Douze d’entre eux ont donné leur démission. Au total, depuis 
les élections législatives de 2012, 50 élus ont perdu leurs fonctions : 36 députés et 14 sénateurs. 
Le quotidien rappelle également que les enquêtes de la Direction nationale anticorruption (DNA) 
ont visé plusieurs maires dont le maire de Bucarest Sorin Oprescu et les maires de 3 
arrondissements de la capitale, le maire suspendu de Iasi Gheorghe Nichita et celui de Constanta 
Radu Mazăre. Plusieurs présidents des conseils départementaux ont également fait l’objet des 
enquêtes : Nicuşor Constantinescu à Constanţa, Cristian Adomniţei à Iaşi, Silvian Ciupercă à 
Ialomiţa, Sorin Frunzăverde à Caraş Severin. 

 
Lois ayant engendré des controverses en 2015. Sous le titre « Les reliquats empoisonnés des 
parlementaires pour 2016 », Adevarul fait état des lois qui ont engendré des controverses en 

2015 et dont le sort devra être tranché lors de la prochaine session parlementaire. Il s’agit de la loi 
sur l’augmentation de la rémunération des parlementaires, la loi anti-tabac qui prévoit l’interdiction 
de fumer dans les espaces publics fermés, la banking law, la loi sur les retraites spéciales pour les 

élus locaux, ainsi que la loi sur le gibier. Certaines de ces lois ont été renvoyées au Parlement, 
tandis que d’autres attendent le verdict de la Cour constitutionnelle. Selon le journal, 898 projets de 
textes ont été enregistrés en 2015 au Parlement, dont la moitié est toujours analysée au sein des 
commissions parlementaires de spécialité. 

 
Préjudice record causé à l’Etat roumain par l’Autorité nationale pour la restitution des 
propriétés (ANRP). Les procureurs anticorruption ont établi un préjudice record, « le butin du 

casse du siècle » - 700 millions d’euros – subi par l’Etat roumain à la suite du traitement des 
dossiers de rétrocession instrumentés par l’ANRP. La presse remarque que l’Autorité nationale 
pour la restitution des propriétés (ANRP) aurait également accordé d’autres dédommagements 
surévalués, qui pourraient aboutir à un préjudice total de plus d’un milliard d’euros (Adevarul).  

 
 « Comment peut-on se défendre face à la Russie de Poutine ? », sous ce titre, România libera 

s’inquiète de la politique agressive de la Russie à l’égard de l’Europe, ce qui représente pour le 

quotidien la plus « grave menace à l’adresse de la Roumanie ». Cette politique, estime 
l’éditorialiste, est soutenue, tacitement ou même explicitement, par un nombre croissant de 
dirigeants européens, prêts à « s’adapter à cette nouvelle politique de la Russie au lieu de 
l’affronter ». En l’absence d’une réponse cohérente, « la Roumanie risque de rester isolée, aux 
côtés de la Pologne et des pays Baltes, entre la Russie et ses complices européens ». 

 
«Les autoroutes, mission impossible?» titre Ziarul financiar qui remarque que le ministre des 

Transports, Dan Costescu, devra inaugurer en 2016 environ 100 km d’autoroutes et commencer la 

http://www.romanialibera.ro/politica/institutii/parlamentul--rarit-de-dosarele-penale-403578
http://adevarul.ro/news/politica/ce-restante-otravite-lasat-parlamentarii-2016-leafa-klaus-iohannis-mana-deputatilor-1_5689547937115986c6185c2d/index.html
http://adevarul.ro/news/eveniment/jaful-secolului-dosarele-anrp-prejudiciu-record-700milioane-euro-1_567c559f37115986c6c9608d/index.html
http://www.romanialibera.ro/politica/institutii/analiza--cum-ne-aparam-de-rusia-lui-putin--403565
http://www.zf.ro/eveniment/autostrazile-misiune-imposibila-un-nou-episod-de-data-aceasta-sub-mandatul-lui-dan-costescu-14953493


construction d’environ 200 km, tandis que le marché des matériels de construction devra se 
consolider, tendance accentuée par la fusion Lafarge-Holcim. 

 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
« Dacia occupe la cinquième place du marché des véhicules neufs vendus en France » (Digi 24) 

 
Conseils d’un expert français au sujet des cultures du maïs (agrointel.ro)  

 
Mihaela Novac, avec une expérience d’environ 14 ans au sein du groupe Lafarge, nommée 
directrice générale de la compagnie CRH Ciment. (Ziarul financiar 
 
Sport / Euro 2016  

 
Pro Sport fait le point sur la situation des footballeurs roumains qui participeront au championnat 
européen de football en France. 
 
Le footballeur français Ludovic Guerriero transféré à l’équipe de football Petrolul Ploiești (Digisport)  
 

 

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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http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Gadget/Auto/Dacia+ramane+pe+locul+cinci+pe+piata+auto+din+Franta
http://agrointel.ro/45909/sfaturile-unui-expert-francez-privind-tehnologia-de-cultura-a-porumbului-de-la-densitate-la-perioada-de-insamantare-si-pastrarea-apei-in-sol/
http://www.zf.ro/zf-24/cine-este-romanca-de-45-de-ani-care-ii-ia-locul-lui-costin-borc-la-conducerea-companiilor-din-grupul-crh-romania-14943621
http://www.prosport.ro/fotbal-intern/nationala/asa-incepem-anul-2016-situatia-jucatorilor-in-care-ne-vom-pune-cele-mai-mari-sperante-la-campionatul-european-din-franta-14953476
http://www.digisport.ro/Sport/FOTBAL/Competitii/Liga+1/Se+mareste+legiunea+franceza+a+Petrolului+Inca+un+transfer+facut

