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Rapport MCV. La Commission européenne publiera demain le rapport sur le fonctionnement 
de la justice en Roumanie dans le cadre du Mécanisme de coopération et de vérification. Les 
médias roumains révèlent les observations figurant dans le projet de rapport. Selon 
Gandul.info, le rapport des experts européens sera très critique à l’égard des modifications 
du Code pénal introduisant la « super-immunité des élus » et la suppression du conflit 
d’intérêts. Les conclusions du projet de rapport indiquent que les inquiétudes vis-à-vis de 
l’indépendance du système judiciaire roumain restent constantes et qu’il y a une « résistance 
aux mesures anticorruption au niveau politique et administratif ». Le rapport fait des 
appréciations positives sur l’activité de la Direction nationale anticorruption, de l’Agence 
nationale d’intégrité et de la Cour suprême. La Commission européenne considère que la 
procédure de nomination du président et du vice-président de la Haute Cour a été correcte, 
tandis qu’au Parquet général et à la DNA, une sélection par concours aurait été plus 
appropriée. 
 
Elections et référendum. Selon Evenimentul Zilei, l’USL voudrait organiser, en même 
temps que les élections européennes et le référendum sur la Constitution, des élections 
parlementaires et locales partielles, dans le but d’augmenter le taux de participation. 9 
sièges parlementaires sont actuellement vacants. Afin que le référendum sur la révision 
constitutionnelle soit validé, une participation d’au moins 50% des électeurs inscrits sur les 
listes électorales est nécessaire. En organisant le référendum en même temps que les 
élections européennes et partielles, la coalition au pouvoir mettrait également l’opposition 
dans l’impossibilité de boycotter le scrutin. 
 
Autres sujets. 
- Adevarul publie des entretiens avec le maire de Chisinau Dorin Chirtoaca et l’ancien 
Président du Conseil suprême de la République socialiste de Moldavie Mircea Snegur qui se 
déclarent favorables à la réunification de la République de Moldavie avec la Roumanie. 
- Le conseiller présidentiel Cristian Diaconescu évoque dans une interview pour Romania 
libera les relations de la Roumanie avec la République de Moldavie, avec la Chine, ainsi que 
la récente visite de l’adjointe du secrétaire d’Etat américain et l’éventuelle candidature 
roumaine au poste de secrétaire général de l’OTAN. Selon Cristian Diaconescu, à la 
frontière orientale de la Roumanie, se déroule « un jeu dur » des intérêts stratégiques qui 
affectera l’avenir de la République de Moldavie. 
- Le Président Traian Basescu a affirmé, lors de sa visite en Israël, que la Roumanie 
accordait son soutien complet à l’initiative américaine pour la paix israélo-palestinienne 
(Evenimentul Zilei) 
 
France-Roumanie. 
- Mireille Mathieu chantera à Bucarest le 24 mars, dans le cadre d’une tournée anniversaire 
qui a débuté à Paris.(Jurnalul National) 
- La BRD-Société générale a conclu un accord avec le Fonds européen d’investissements 
pour accorder des crédits de 20 millions d’euros aux PME (Ziarul Financiar) 
- L’application Orange Cloud permet aux clients d’Orange Roumanie de sauvegarder les 
fichiers qui se trouvent sur leurs téléphones ou leurs tablettes (Ziarul Financiar) 

 

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. 

 



 


