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Le Sénat lève l’immunité du social-démocrate Darius Vâlcov à la demande des procureurs, 

mais préserve celle du social-démocrate Dan Şova. 
Le Code fiscal modifié est envoyé au Parlement. 

Le Président et le Premier ministre expriment leurs condoléances aux familles des victimes 
du crash de l’avion de la compagnie GermanWings. 

 
Immunité parlementaire. Les sénateurs sociaux-démocrates Dan Şova et Darius Vâlcov, 
ainsi que le député libéral Theodor Nicolescu, suspectés d’implication dans des affaires de 
corruption, font l’objet de demandes de levée d’immunité parlementaire. Les chambres 
correspondantes se prononcent aujourd’hui (Radio România Actualități). 
  
Le sénateur Dan Şova ne sera pas retenu et placé en garde à vue. Les sénateurs ont rejeté 
la demande de levée de son immunité avec 79 voix pour, 67 contre et 5 abstentions (85 voix 
étaient nécessaires pour lever l’immunité, soit la majorité du total de 168 sénateurs). Dan 
Şova est poursuivi par la DNA depuis août 2014, suspecté de complicité à abus de pouvoir, 
dans une affaire d’attribution irrégulière de contrats publics à son cabinet d’avocats par les  
complexes énergétiques de Turceni (CET) et de Rovinari (CER), avec un préjudice estimé à 
800 millions d’euros (Mediafax).  

 
Le Parti national libéral a annoncé son intention de contester le refus de levée de l’immunité 
du sénateur Dan Şova devant la Cour constitutionnelle Les libéraux invoquent une décision 
de la Cour constitutionnelle (CCR) datant de 2008 qui invalidait l’article du règlement du 
Sénat stipulant que les décisions était prises à la majorité des sénateurs. Selon la CCR, les 
lois ordinaires et les décisions étaient votées dans les deux chambres parlementaires à la 
majorité des parlementaires présents (HotNews.ro).   

 
En revanche, le sénateur Darius Vâlcov, ancien ministre des Finances, pourrait désormais 
être arrêté par les institutions judiciaires, 97 sénateurs ayant voté en faveur de la levée de 
son immunité. Le sénateur est suspecté d’avoir reçu entre 2010 et 2013, en tant que maire 
de la ville de Slatina, des pots-de-vin d’une valeur de deux millions d’euros de la part d’une 
société de travaux publics. La Direction nationale anticorruption a annoncé hier que Darius 
Vâlcov était également suspecté d’opérations illicites en sa qualité de ministre (Mediafax). 

 
Par ailleurs, les médias s’inquiètent face à une « nouvelle tentative des parlementaires 
d’introduire une super-immunité » : une modification du Règlement de la Chambre des 
députés, qui devrait être débattue aujourd’hui, exigeant que les demandes de levée 
d’immunité invoquent des « raisons concrètes et bien fondées ». Les médias rappellent 
qu’une disposition similaire avait été invalidée par la Cour constitutionnelle en 2013 
(Gândul.info). D’autre part, le sénateur social-démocrate Georgică Severin a déclaré hier sur 
RFI Roumanie que le nouveau Code pénal devrait être modifié car il comportait une 

définition défaillante du trafic d’influence et permettait l’abus de la procédure de garde à vue. 
Le sénateur dénonce une « paranoïa », car selon le nouveau Code pénal un simple appel 
téléphonique peut être interprété comme trafic d’influence. S’agissant de la garde à vue et la 
détention provisoire, Georgică Severin dénonce l’abus de ces procédures comme pression 
sur les suspects visant à obtenir des dénonciations.  
 
Code fiscal. Les projets de modification du Code fiscal et du Code de procédure fiscale, 
validés aujourd’hui par le conseil des ministres, seront envoyés au Parlement pour entrer en 
vigueur en 2016. Selon Gândul.info, le nouveau projet de Code fiscal introduit des réductions 

fiscales importantes dont la réduction de la TVA de 24 % à 20% et à 9% pour certains 
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produits alimentaires, notamment la viande, les fruits et légumes. Par contre, selon 
Gândul.info les projets introduisent des augmentations de taxes sur les immeubles, les 

véhicules et les terrains. 
 
Le Premier ministre Victor Ponta a déclaré aujourd’hui que l’une des deux réductions de la 
TVA pourrait être introduite dès juin 2015 (HotNews.ro). Cătălin Predoiu, vice-président du 

parti national libéral (PNL), a annoncé que son parti déposerait des amendements au 
nouveau code fiscal, « dépourvu de fondement » et n’ayant pas fait l’objet d’une étude 
d’impact (Agerpres). 

 
Fonds européens. Eugen Teodorovici, ministre des Fonds européens, a annoncé hier que 

son ministère lancera en avril le nouveau programme « développement des ressources 
humaines » (POSDRU) pour le cadre 2014-2020, les projets pouvant être déposés à partir 
de mai 2015 (Bursa). 

 
Crash de l’avion de la compagnie GermanWings. Le Président Klaus Iohannis, le Premier 

ministre Victor Ponta, ainsi que Bogdan Aurescu, ministre des Affaires étrangères, ont 
transmis leurs condoléances aux familles des victimes (Radio România Actualități). 
HotNews.ro reprend un article de la publication allemande Der Spiegel mentionnant 

l’existence de défaillances techniques sur l’appareil accidenté.  
 
Nouvel ambassadeur des Etats-Unis en Roumanie. Le diplomate Hans Klemm a été 
désigné ambassadeur des Etats-Unis en Roumanie (România TV). 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 

 
- Le député Philippe Meunier : « La Roumanie est autre chose que la question des Roms » 
(RFI Roumanie). 
- Bucarest, une magistrate envoyée contre la corruption (La Croix). 

 
- « Roumanie : et la lumière fut », reportage sur les villages roumains sans électricité (Arte 
TV). 

 
 

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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