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Sommet régional de sécurité cybernétique organisé à Bucarest. 

Modifications du Code pénal et du Code de procédure pénale adoptées au Sénat. 
Interview du Premier ministre (Digi 24). 

Projet de loi sur l’Education.  
 
Sommet régional de sécurité cybernétique organisé à Bucarest. Les médias se font 

l’écho du sommet régional de sécurité cybernétique qui a lieu à Bucarest. Les représentants 
de 18 pays de l’Europe centrale et orientale y rencontrent des experts américains d’une 
vingtaine de compagnies spécialisées dans le domaine de la sécurité informatique 
(stiritvr.ro). Le Premier ministre Victor Ponta a déclaré hier que la Roumanie représentait un 
« bastion de sécurité et de stabilité dans une région compliquée » confrontée à des guerres 
difficiles, non-conventionnelles, liées à l’énergie, note Agerpres. Pour sa part, Bruce 

Andrews, adjoint au secrétaire américain au Commerce, présent à cette réunion, a déclaré 
que la Roumanie avait démontré qu’elle était un véritable leader dans les technologies de 
l’information (Agerpres).  

Le vice Premier ministre et ministre de l’Intérieur Gabriel Oprea a déclaré que le 
gouvernement roumain était totalement impliqué dans la lutte contre la criminalité 
cybernétique, tandis que le ministre pour des Communications Sorin Grindeanu a rappelé 
que la sécurité cybernétique et la confiance en services publics représentaient une priorité 
nationale pour les autorités roumaines (Agerpres). 
 
Modification du Code pénal et du Code de procédure pénale. Mediafax informe que le 

Sénat a adopté hier par vote secret, avec une majorité de 88 voix, le projet de loi modifiant le 
Code pénal et le Code de procédure pénale, en vertu duquel la Direction nationale 
anticorruption (DNA) ne pourrait demander la mise en détention provisoire qu’en se basant 
sur « des preuves solides » et non des « suspicions raisonnables » comme la loi le prévoyait 
jusqu’à présent. Le Premier ministre a déclaré à ce sujet que la large majorité avec laquelle 
avait été votée cette modification démontrait qu’il n’y avait pas eu d’opposition à ce projet 
(Mediafax). Adevarul titre sans consessions « Le Sénat fait un premier pas contre la DNA, 

freinant la détention préventive », observant que les sénateurs socio-démocrates et libéraux 
avaient voté en concert. Gândul déplore également « le blocage des arrestations 
préventives » orchestré par le Sénat. De son côté, le premier vice-président du parti national 
libéral, Catalin Predoiu a déploré ce vote qui « éloignait la Roumanie des standards 
européens» (acktual24.ro). La Chambre des députés doit encore se prononcer sur ce texte 
(Adevărul). 
 
Interview du Premier ministre. Lors d’une interview accordée à la chaîne Digi 24, Victor 
Ponta s’est référé à sa récente tournée au Moyen Orient qui avait provoqué des critiques de 
la part du Président. Il a reconnu un manque de coordination entre le bureau du Premier 
ministre et la Présidence, tout en rappelant que le Premier ministre avait également des 
attributions en matière de politique étrangère, en vertu de la Constitution.  
 
Projet de loi sur l’Education. Le ministre de l’Education, Sorin Cîmpeanu, souhaite que la 

nouvelle loi soit adoptée par le Parlement avant la fin de l’année en cours. Il a déclaré que la 
Commission chargée de l’Education au Sénat a transmis un projet pour consultations à tous 
les représentants du système d’enseignement. Parmi les sujets qui seront soumis au débat 
public figurent la réforme des examens nationaux et du système d’évaluation ainsi que des 
programmes scolaires qui nécessitent des solutions urgentes, expliquent des experts 
contactés par Adevărul. 

 

http://stiri.tvr.ro/ponta-in-aceasta-regiune-complicata-romania-reprezinta-un-bastion-de-securitate-i-stabilitate_60218.html
http://www.agerpres.ro/politica/2015/05/11/ponta-in-aceasta-regiune-complicata-romania-reprezinta-un-bastion-de-securitate-stabilitate-si-predictibilitate-10-13-43
http://www.agerpres.ro/economie/2015/05/11/oficial-american-romania-a-dovedit-ca-e-un-lider-in-tehnologia-informatiei-romana-a-doua-limba-vorbita-in-birourile-microsoft-11-22-40
http://www.agerpres.ro/politica/2015/05/11/oprea-guvernul-romaniei-este-total-angajat-in-lupta-impotriva-criminalitatii-cibernetice-10-52-18
http://www.mediafax.ro/politic/senatul-adopta-amendamentul-la-codul-penal-ce-inlocuieste-suspiciunile-rezonabile-cu-probe-temeinice-la-arestarea-preventiva-14246101
http://www.mediafax.ro/politic/senatul-adopta-amendamentul-la-codul-penal-ce-inlocuieste-suspiciunile-rezonabile-cu-probe-temeinice-la-arestarea-preventiva-ponta-am-vazut-un-singur-lucru-majoritate-de-88-la-20-14246101
http://adevarul.ro/news/politica/prima-actiune-concreta-parlamentului-dna-franeaza-arestul-preventiv-1_5550c309cfbe376e3514a715/index.html
http://www.gandul.info/politica/senatorii-blocheaza-arestarile-cu-indicii-temeinice-14245867
http://www.aktual24.ro/penalii-din-parlament-au-mai-dat-o-lovitura-justitiei-ne-scot-din-europa/
http://adevarul.ro/news/politica/prima-actiune-concreta-parlamentului-dna-franeaza-arestul-preventiv-1_5550c309cfbe376e3514a715/index.html
http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Actualitate/Politica/Victor+Ponta+la+Digi24+Nu+cred+ca+exista+opozitie+la+modificaril
http://adevarul.ro/educatie/scoala/cum-creioneaza-noua-lege-educatiei-1_5550e356cfbe376e3515be77/index.html


Le projet de loi sur le partenariat civil rejeté. La commission juridique de la Chambre des 
députés a rejeté hier le projet de loi sur le partenariat civil, informe Mediafax. Bien que 

l’initiateur de ce projet, le député Remus Cernea, avait déclaré que 800 000 personnes 
étaient concernées par ce type de partenariat, les membres de la commission parlementaire 
et les représentants de l’église avait considéré qu’il s’agissait d’une tentative de «  miner la 
famille traditionnelle ».  
 
Justice. Sous le titre « Crépuscule de l’ère des dinosaures de l’administration locale », 
România liberă fait le point sur les maires et les présidents des conseils départementaux qui 

pourraient définitivement quitter l’administration locale à la suite des problèmes avec la 
justice. Le quotidien s’interroge sur les possibles changements qui pourraient intervenir en 
vertu du projet de loi adopté par le Parlement le 6 mai, qui doit être promulgué par le 
Président Iohannis et qui apporte de nouvelles règles relatives aux élections locales. Le 
changement des modalités d’élection des présidents des conseils départementaux (qui 
seront élus par les conseillers locaux) les amènera à perdre de leur autorité et à devenir 
dépendants des arrangements politiques tandis que les maires gagneront du pouvoir.  
 
Hotnews informe que la procureure en chef de la Direction nationale anticorruption (DNA), 

Laura Codruta Kovesi, se rendra en République de Moldavie, à l’invitation du Premier 
ministre moldave, afin d’encourager les autorités de Chisinau dans leur lutte anticorruption. 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- Le sociologue français Alain Touraine reçoit le mercredi 13 mai le titre de docteur honoris 
causa de l’Université de Bucarest (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. 

 
 

http://www.mediafax.ro/social/comisia-juridica-a-respins-proiectul-legii-parteneriatului-civil-14250881
http://www.romanialibera.ro/politica/institutii/sfarsitul-%E2%80%9Edinozaurilor%E2%80%9C-din-administratia-locala--378059
http://anticoruptie.hotnews.ro/stiri-anticoruptie-20113669-laura-codruta-kovesi-duce-republica-moldova-sefa-dna-fost-invitata-premierul-gaburici-incurajeze-autoritatile-chisinau-lupta-anticoruptie.htm
http://www.agerpres.ro/comunicate/2015/05/11/comunicat-de-presa-universitatea-din-bucuresti-13-46-05

