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Paris Climat 2015 : réunion à Paris des représentants des capitales et des grandes villes des 

28 Etats membres de l’Union européenne.  
La Roumanie soutient la création d'une Union de l'Energie.  

L’ancien ministre des Finances placé en détention provisoire à son domicile.  
Visite du Président du Sénat à Bruxelles.  

 
Paris Climat 2015 : réunion à Paris des maires européens. La tribune des maires 
européens, réunis à Paris à l’invitation du maire Anne Hidalgo le 26 mars, publiée par 
plusieurs quotidiens européens : français (Le Monde), espagnol, italien, belge, a été 
également reprise par Jurnalul national, sous le titre : « Les maires européens se mobilisent. 
Face au défi climatique mondial, un engagement européen, des solutions locales ». 
Agerpres relate également cette rencontre de haut niveau, à laquelle ont participé 30 maires 

, ainsi que le Président de la République française François Hollande et le ministre des 
Affaires étrangères Laurent Fabius. RFI Roumanie publie une interview du maire de 
Bucarest, qui fait état des actions entreprises dans la capitale afin de lutter contre le 
réchauffement climatique. 
 
La Roumanie soutient la création d'une Union de l'Energie, dans le contexte où les 

évolutions négatives de ces dernières années - la crise financière, l’instabilité économique, 
les conflits armés au Moyen Orient, en Afrique du Nord et en Ukraine - ont démontré que 
l’accès à l’énergie n’est pas uniquement une question économique mais sécuritaire, a 
déclaré aujourd’hui le ministre roumain des Affaires étrangères, Bogdan Aurescu, lors de la 
conférence « Approches régionales : concept de la sécurité énergétique » organisée par le 
Centre pour la coopération dans le domaine de la sécurité (RACVIAC) et le ministère 
roumain des Affaires étrangères (Mediafax)  
 
Corruption. La presse consacre de nombreux articles au vote des sénateurs contre la levée 
de l’immunité du sénateur Dan Șova. Le procureur en chef de la Direction nationale anti-
corruption (DNA), Laura Codruta Kovesi, a adressé une lettre hier au président du Conseil 
supérieur de la Magistrature lui demandant de saisir la Cour constitutionnelle (CCR), en vue 
de trouver « une solution au conflit de nature constitutionnelle entre les pouvoirs de l’Etat ». 
A son tour, le chef de l’Etat Klaus Iohannis a annoncé par un communiqué de presse avoir 
demandé au président de la CCR de trouver « une solution au conflit juridique opposant le 
ministère public et le Parlement et engendrant un blocage institutionnel ».  
 
România libera observe que la Cour constitutionnelle est devenue le dernier bastion de l’Etat 

de droit, déplorant l’utilisation de l’immunité parlementaire « comme un paravent pour les 
infracteurs ». Le président de la CCR, Augustin Zegrean, a déclaré ce matin que cette 
dernière se prononcerait à ce sujet le 8 avril. Le quotidien remarque également que le Parti 
National Libéral pourrait déposer une plainte pénale pour abus de pouvoir à l’encontre du 
Président du Sénat Calin Popescu-Tariceanu. 
 
Sous le titre « Vendredi, jour J : la super immunité de Dan Sova fait sortir les Roumains dans 
la rue », Adevarul annonce l’intention de 10 grandes villes de manifester vendredi en signe 
de protestation à l’égard du vote des sénateurs contre la levée de l’immunité parlementaire 
du sénateur Sova.  
 
Visite du Président du Sénat à Bruxelles. « Le Mécanisme de coopération et de 

vérification (MCV) est devenu une cible mouvante. La Commission européenne doit évaluer 
les progrès que la Roumanie avait effectués en vue de la levée de cet instrument », a 
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déclaré jeudi à Bruxelles le Président du Sénat, Călin Popescu-Tăriceanu lors d’une 
conférence de presse conjointe avec le président du Parlement Européen, Martin Schulz. 
Déplorant le fait que le MCV « a commencé à être utilisé comme un instrument à caractère 
politique », le Président du Sénat a déclaré que « la Commission européenne devait trouver 
un moyen de préparer le terrain pour la décision politique qui relevait de la compétence du 
Conseil européen» (Gândul)  

 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 

Interview du député français Xavier Breton (UMP), membre du groupe d’amitié France – 
Roumanie (RFI Roumanie).  
Auchan a investi 60 millions d’euros dans la construction d’un centre commercial à Braşov 
(Ziarul financiar)  
« Voyage au pays des mots » au bureau français de la Maison de l’amitié de Suceava 
(monitorulsv.ro) 

 
SPORT. Daniela Dodean, joueuse de tennis de table au club sportif CSM Arad, rejoindra la 
saison prochaine Saint-Quentin (sportularadean.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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