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La réforme de la législation électorale, l’immunité des élus sont à l’ordre du jour de la 

nouvelle session parlementaire qui débute aujourd’hui.  
Le Parti national libéral s’engage à prendre le pouvoir. 

Elena Udrea porte plainte contre le directeur par intérim du service du renseignement 
intérieur.  

 
 
Début de la session parlementaire. Parmi les priorités des élus, mentionnées lors des 

consultations entre le Président et les partis politiques représentés au Parlement, figurent la 
réforme de la législation électorale, ainsi que la simplification de la procédure de levée 
d’immunité des parlementaires impliqués dans des affaires de corruption. L’adoption de 
nouvelles règles du financement des partis est également à l’ordre du jour. Concernant la 
réforme électorale, tant la majorité que l’opposition se prononcent pour la diminution du 
nombre de parlementaires, ainsi que pour l’adoption du mode de scrutin mixte pour les 
élections législatives (prochaines élections en 2016). En ce qui concerne la levée de 
l’immunité des parlementaires suspectés de corruption, les libéraux proposent l’introduction 
d’un délai de 48 heures pour répondre aux demandes des institutions judiciaires. Les 
sociaux-démocrates souhaitent également modifier la législation sur les élections locales, 
notamment pour que les maires soient élus en un seul tour. Les libéraux souhaitent, pour 
leur part, que les maires et les présidents des conseils départementaux soient élus en deux 
tours, alors que l’UDMR opte pour le maintien du système actuel. Les partis souhaitent par 
ailleurs que la commission sur la révision de la Constitution reprenne son activité pendant 
cette session (Digi24). Des propositions de loi sur la faillite personnelle et sur la conversion 

en lei des prêts bancaires contractés en devise étrangère sont actuellement à l’étude au sein 
des commissions spécialisées de la Chambre des députés. 
 
Le président de la Chambre des députés Valeriu Zgonea a annoncé l’introduction de 
l’« Heure du Premier ministre » et des ministres dans la procédure du travail de son 

assemblée. Le premier lundi de chaque mois, le Premier ministre présentera devant les 
députés les priorités de son gouvernement. Son intervention sera suivie par celles de ses 
ministres les autres lundis du mois (Agerpres). Valeriu Zgonea a adressé hier une lettre 
ouverte aux députés les appelant à plus de responsabilité dans la mesure où le Parlement 
était confronté à un « déficit d’image » (Evenimentul Zilei). 

 
Le député libéral et ancien Premier ministre Petre Roman perdra son mandat pour cause 
d’incompatibilité, a également annoncé Valeriu Zgonea. L’Agence nationale d’intégrité (ANI) 
a accusé Petre Roman d’avoir occupé le poste de député, tout en étant entrepreneur 
individuel.  
 
Le Parti national libéral s’engage à prendre le pouvoir. 1 050 délégués se sont réunis 

samedi dernier à Bucarest pour le conseil national du nouveau Parti national libéral (PNL) 
afin de finaliser la fusion entre l’ancien PNL et l’ancien Parti démocrate-libéral (PDL). Le 
conseil a décidé que les organisations départementales du nouveau PNL seront dirigées par 
des comités exécutifs départementaux comprenant les membres de l’ancien PNL et du PDL, 
sous la coordination de deux co-présidents. L’ancien PNL détient la majorité dans 26 
comités exécutifs du nouveau PNL, tandis que le PDL détient la majorité dans 23 d’entre eux 
(Mediafax).  
 
Le conseil national du PNL s’est également engagé à former une nouvelle majorité 
parlementaire et un nouveau gouvernement. « On souhaite gouverner pour répondre à la 
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volonté exprimée par l’électorat le 16 novembre 2014 », affirme le texte de la résolution prise 
(Hotnews). Cătălin Predoiu, Premier ministre désigné du PNL, a affirmé que Victor Ponta 

était « un obstacle au développement de la Roumanie » et qu’un gouvernement libéral était 
indispensable pour mettre en œuvre le programme de Klaus Iohannis. Vasile Blaga, co-
président du PNL, a annoncé que le programme du gouvernement alternatif serait présenté 
le 28 février. Le sénateur PNL Dumitru Oprea a déclaré hier que les libéraux disposaient 
déjà d’une majorité négociée au Sénat (Mediafax).  
 
Elena Udrea porte plainte contre le chef du SRI. La députée Elena Udrea, ancienne 

présidente du parti « Mouvement populaire » (PMP), est au centre du débat médiatique. 
Accusée par la Direction nationale anticorruption (DNA) de blanchiment et de fausses 
déclarations d’avoirs, elle a déclaré à HotNews.ro qu’elle avait porté plainte contre Florian 

Coldea, directeur du service du renseignement intérieur (SRI) par intérim. Elena Udrea 
accuse Florian Coldea d’avoir « commandé » des enquêtes pénales à son encontre et 
d’avoir demandé à son ancien époux Dorin Cocoș des sommes importantes (un million 
d’euros) destinés notamment à financer la chaîne de télévision România TV appartenant au 

député social-démocrate Sebastian Ghiță, ainsi qu’un institut de sondages. Elle a également 
prétendu avoir négocié en 2013 avec le Premier ministre Victor Ponta la nomination de 
Laura Codruța Kovesi à la tête de la Direction nationale anticorruption (DNA) (Gândul.info). 

Laura Codruța Kovesi a refusé de commenter les allégations d’Elena Udrea. « Le service 
roumain du renseignement intérieur ne se prononce sous aucune forme sur les déclarations 
de certains suspects, d’autant plus qu’il s’agit des enquêtes auxquelles le SRI a apporté une 
contribution décisive » a déclaré Sorin Sava, porte-parole du SRI (B1 TV). A son tour, le 
Premier ministre Victor Ponta a précisé que la nomination de Laura Codruța Kovesi a été 
faite suite aux consultations avec les partenaires internationaux de la Roumanie 
(Gândul.info). 

 
Lancement de la plateforme de gauche « România Noastră ». Environ mille personnes 

ont participé hier au lancement du nouveau projet social-démocrate, initié par le sénateur 
Mircea Geoană et le maire du 5ème arrondissement de Bucarest, Marian Vangelie. Mircea 
Geoană, ancien membre du Parti social-démocrate, a invité ses anciens collègues à 
rejoindre son groupe politique et mettre une fin au « sultanat de Victor Ponta ». Il a soutenu 
que la majorité parlementaire serait renversée en mars prochain et sa plateforme se joindrait 
au projet du Président Klaus Iohannis. Le comité d’initiative de ce nouveau projet social-
démocrate inclut 16 parlementaires (PSD, PPDD, indépendants) (Mediafax).  

 
Autres sujets 
 
- Les Ukrainiens de la région de Cernăuţi se réfugient en Roumanie pour échapper à la 
conscription. « 17% des recrues ont fui le pays. Les hôtels roumains sont remplis 
d’ukrainiens » soutien un conseiller du président Porochenko (Adevărul). 

- La Roumanie dispose d’un nombre de compagnies d’Etat au-dessus de la moyenne de 
l’UE qui génère 8% de la production et emploie 4% de la main d’œuvre, relève une analyse 
de la Commission européenne. Malgré le rôle important de ces sociétés dans l’économie 
roumaine, les réformes dans ce secteur ne sont pas concluantes (HotNews.ro). 

 
France-Roumanie :  
 
 - L’équipe nationale française de handball masculin est la nouvelle championne du monde, 
dépassant les équipes roumaine et suédoise (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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