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La Cour constitutionnelle (CCR) est appelée à trancher sur trois contestations concernant la 

procédure de levée de l’immunité parlementaire.  
Sondage : le Parti national libéral en tête des intentions de vote. 

Corruption : des propositions de loi controversées analysées par les médias. 
 
Immunité des parlementaires. Marius Tudose, président du Conseil supérieur de la 

Magistrature (CSM) a saisi hier la Cour constitutionnelle roumaine (CCR) au sujet d’un conflit 
entre les pouvoirs judiciaire et le législatif dans le cas du rejet par les sénateurs le 25 mars 
de la demande des procureurs de lever l’immunité de  Dan Șova, poursuivi pour corruption. 
Marius Tudose estime que l’organisation du vote selon l’article 173 du règlement du Sénat et 
la loi sur le statut des parlementaires, qui imposaient une majorité absolue des voix, ignorait 
les dispositions de la Constitution, notamment l’article 72 stipulant que les décisions 
parlementaires sont votées à la majorité des membres présents. La CCR a déjà été saisie 
sur le sujet par le Président roumain et par le Parti national libéral. Les trois contestations 
seront examinées le 8 avril 2015 (HotNews.ro). 

 
Sans attendre la décision de la CCR, les deux chambres du Parlement se réuniront demain 
pour modifier la loi sur le statut des parlementaires, afin de la mettre en conformité avec les 
dispositions constitutionnelles.  
 
Le plénum du Parlement se prononcerait par ailleurs sur le remplacement de deux chefs de 
commissions parlementaires : Valeriu Zgonea (PSD) sera remplacé par Mihai Voicu (PNL) 
en tant que président de la commission chargée de la réforme de la législation électorale et 
Crin Antonescu (PNL) sera remplacé par Ioan Chelaru (PSD) en tant que président de la 
commission chargée de la réforme de la Constitution (Mediafax). 

 
Justice : des propositions de loi controversées sur la corruption. La presse publie de 
nombreux commentaires sur une initiative du sénateur social-démocrate Șerban Nicolae qui 
vise à réformer le régime de la garde à vue et de la détention provisoire des personnes 
suspectées d’infractions, en modifiant le Code de procédure pénale. La proposition de loi, 
examinée aujourd’hui par la commission juridique du Sénat, introduit deux types de privation 
de liberté préventive pour les personnes faisant l’objet de poursuites pénales : résidence 
surveillée et « arrestation sévère ». La mesure de l’arrestation sévère pourrait être appliquée 
uniquement pour des suspicions d’infractions graves de violence, atteinte à la vie, atteinte à 
la sécurité nationale, trafic de drogues ou d’armes, terrorisme etc. En revanche, les 
personnes poursuivies pour corruption ne pourraient pas être placées en « arrestation 
sévère », pouvant seulement être assignées à domicile (avec la liberté de choix de 
l’immeuble) (Mediafax). Le Gouvernement a donné un  avis négatif à cette proposition de loi 
(Digi24). 

 
Une autre proposition de loi controversée, déposée par le député Eugen Nicolicea (UNPR, 
Union nationale pour le progrès de la Roumanie) en août 2014, a été adoptée par le Sénat et 
doit être examinée par la commission juridique de la Chambre des députés avant le 9 avril 
(România liberă). Il s’agit d’une proposition « d’interprétation » du nouveau Code pénal : le 
texte apporte une précision de la définition de « fonctionnaire public » qui doit inclure le 
Président de la Roumanie et les parlementaires, applicable à partir du 1er février 2014. Le 
Conseil législatif estime que le projet sous-entend le fait qu’avant la date mentionnée les 
membres du Parlement et le Président n’étaient pas fonctionnaires et ils ne pourraient plus 
être poursuivis pour des infractions comme le trafic d’influence et abus de pouvoir commis 
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avant le 1er février 2014. De surcroît, ceux qui ont été condamnées pourraient demander la 
libération, remarque le quotidien.  
 
Par ailleurs, une proposition de loi modifiant le Code pénal, qui permettrait aux fonctionnaires 
d’embaucher les membres de leur famille sans que cela soit interprété comme conflit 
d’intérêts, a été adopté tacitement par le Sénat (HotNews.ro). 

 
Code fiscal. Le conseil fiscal, une institution indépendante chargée du suivi des politiques 

budgétaires, a donné un avis négatif sur le projet de la réforme du Code fiscal élaboré par le 
Gouvernement, estimant que sa mise en œuvre mettrait en danger la consolidation fiscale 
réalisée jusqu’à présent. Selon le conseil fiscal, le nouveau Code conduirait à un déficit de 
3,1% du PIB en 2016, 2,7% du PIB en 2017, 3,5% du PIB en 2018 et 3,7% du PIB en 2019, 
largement en dehors du niveau de 3% imposé par l’Union européenne. La Roumanie 
risquerait ainsi l’ouverture d’une procédure de déficit excessif à son encontre. Le conseil 
salue toutefois l’initiative du Gouvernement de réformer le Code fiscal, mais précise que les 
réductions fiscales importantes ne sont pas viables (RFI Roumanie). 

 
Le projet de la réforme du Code fiscal a été validé par le Gouvernement le 25 mars dernier et 
est actuellement examiné par le Parlement en procédure d’urgence. Il propose des 
réductions importantes de plusieurs taxes, notamment la TVA, les contributions à la sécurité 
sociale, les droits d’accise sur plusieurs produits.  
 
Sondage : le Parti national libéral en tête des intentions de vote. Le Parti national libéral 
(PNL) obtiendrait le score le plus élevé (39%) en cas d’élections législatives, révèle un 
sondage réalisé par CSCI. L’alliance PSD-UNPR-PC serait classée en deuxième position 
avec 37%, suivie par le PLR 6%, l’UDMR 5%, le parti M10 de la députée européenne Monica 
Macovei 3%, le parti « Mouvement populaire » (PMP) 2%, le PPDD 2%.  
 
Le même sondage indique que le Président Iohannis bénéficie d’une côte de popularité de 
75%, suivi par Sorin Oprescu 43%, Victor Ponta 40%, Calin Popescu-Tăriceanu 35%, Alina 
Gorghiu 19% et Vasile Blaga 14%. Par ailleurs, 59% des personnes interrogées estiment 
que la Roumanie va dans la bonne direction, alors que 31% pensent le contraire. 72% 
considèrent que la relation entre le Président Iohannis et le Premier ministre Ponta doit 
rester inchangée (Revista 22). 
 
Terrorisme et cybersécurité. Eduard Hellvig, directeur du service du renseignement 
intérieur (SRI) a évoqué dans un entretien accordé à Agerpres la problématique des trois lois 
« Big Brother » (collecte des données personnelles par les opérateurs de téléphonie et 
d’internet, identification des utilisateurs des cartes SIM prépayées, cybersécurité) invalidées 
par la Cour constitutionnelle (CCR). Selon Eduard Hellvig, les décisions de la CCR doivent 
servir comme point de départ pour une nouvelle démarche d’adapter la législation aux 
nouveaux risques. Le SRI a signalé la nécessité d’avoir un cadre législatif en la matière et a 
formulé des propositions. « Le vide législatif actuel affecte le potentiel opérationnel du SRI » 
a affirmé Eduard Hellvig. Le chef du SRI a également mentionné le risque du transit des 
combattants européens de l’Etat islamique et du conflit en Ukraine, par le territoire roumain,  
« une menace militaire pour la Roumanie, avec un impact indirect et un risque de tension sur 
notre frontière ». Eduard Hellvig a par ailleurs admis qu’il y avait eu des tentatives d’entraîner 
le SRI dans des « jeux politiques » et a donné des assurances qu’il ferait de son mieux pour 
préserver la neutralité du service du renseignement intérieur. M. Hellvig a réaffirmé qu’une 
des priorités de son service était de lutter contre la corruption, une menace à la sécurité 
nationale, dans la mesure où la consolidation de la capacité administrative de prévenir les 
cas de corruption était encore nécessaire en dépit des progrès déjà réalisés.  
 
Révision de la Constitution. Le Premier ministre Ponta a déclaré hier que le texte révisé de 
la Constitution pourrait être finalisé lors de la session parlementaire en cours. Il a rappelé 
que la Cour constitutionnelle et la Commission de Venise se sont déjà prononcées sur le 
texte élaboré en 2013 par la commission parlementaire chargée de la révision. « Il nous faut 
juste finaliser le texte afin de pouvoir organiser avant la fin de cette année le référendum, 
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selon les nouvelles dispositions légales qui introduisent la nécessité d’un quorum minimal de 
30% pour les changements constitutionnels » a affirmé le chef du Gouvernement (Mediafax). 

 
Chômage. Le taux du chômage a été de 6,4% (environ 597 000 personnes) en février 2015, 

soit une diminution de 0,1% par rapport à janvier 2015 et de 0,6% par rapport à février 2014, 
a annoncé l’Institut national des statistiques (INS).  
 
Autres sujets 
Ioana Petrescu, ancienne ministre des Finances, a été nommé conseillère d’Etat auprès de 
la chancellerie du Premier ministre en tant que présidente du Conseil pour l’application de la 
politique des aides d’Etat (Agerpres). 

 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- Entretien de François Saint-Paul, ambassadeur de France en Roumanie, à Bucarest 
Hebdo : « Les investisseurs français représentent environ 15% du PIB de la Roumanie ». 

- Le chef d’orchestre français Julien Salemkour dirigera vendredi 3 avril (19h00) l’orchestre 
national de la Radio roumaine pour un concert Beethoven-Brahms (HotNews.ro).  

- La salle Adyar de Paris accueillera le 18 mai le récital de la pianiste roumaine Axia 
Marinescu. Enescu, Brahms et Beethoven sont au programme (HotNews.ro).  
- L’association « Secvențe » a annoncé les court-métrages sélectionnés pour le programme 
Romanian Short Waves 8 qui participeront à Short Film Corner, section hors-compétition du 
Festival de film de Cannes (HotNews.ro).  
- « Le petit Paris cherche son grand pari ». Sorin Oprescu, maire de Bucarest, a participé le 
26 mars à la réunion des maires européens à Paris (Courier international, Adevărul). 
- Renault Dacia livre les premières ambulances Duster à l’Angola (HotNews). 

- Un nouvel accord de partenariat entre l’Institut roumain de physique atomique (IFA) et le 
Commissariat français pour l’Energie atomique (CEA) sera signé mercredi à Măgurele, son 
domaine d’application étant étendu à la coopération inédite dans le domaine de la 
préservation des œuvres d’art au moyen des techniques nucléaires, le CEA disposant d’un 
laboratoire spécial en France, Arc-Nucléart (Agerpres). 

 
 

 

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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