
 
 

Revue des médias roumains du 28 mai 2015 
n° 18891 

 
Le Président Iohannis rejette la demande de destituer la présidente de la Haute Cour de 

justice et le procureur en chef de la Direction nationale anticorruption. 
Liviu Dragnea quitte le poste de président exécutif du PSD, mais reste en charge de la 

coordination du parti.  
Création d’une agence de gestion des biens saisis.  

La stratégie sur l’inclusion sociale et la réduction de la pauvreté approuvée. 

 
Le Président Iohannis rejette la demande des sénateurs de destituer Livia Stanciu et 
Laura Kovesi. Le Président Iohannis a répondu aujourd’hui à la demande des cinq 

sénateurs, dont le président du Sénat Călin Popescu Tăriceanu, de destituer Livia Stanciu, 
présidente de la Haute Cour de justice, et Laura Codruţa Kovesi, procureur en chef de la 
Direction nationale anticorruption (DNA). Le chef de l’Etat a déclaré qu’il n’avait pas de 
compétences constitutionnelles pour donner suite à une telle demande. Quant à la demande 
de soutenir la modification du Code pénal, le Président a refusé de se joindre à une 
démarche qui pourrait diminuer la capacité de la justice d’instruire les affaires pénales 
(Gândul).   

 
La démarche des sénateurs visant la destitution des deux magistrats a provoqué le 
mécontentement du Conseil supérieur de la Magistrature (CSM), remarquent les médias. Le 
conseil a demandé à l’inspection judiciaire de vérifier si les déclarations du président du 
Sénat affectaient la crédibilité du système judiciaire et portaient atteinte à l’indépendance de 
la justice. Le CSM s’est déclaré profondément inquiet des « actions concertées de certains 
représentants du Sénat et d’une partie des médias ayant tendance à affecter l’équilibre des 
pouvoirs et à miner l’autorité du pouvoir judiciaire et de la justice » (Mediafax). 
 
Liviu Dragnea reste en charge de la coordination du PSD. Le comité exécutif du parti 

social-démocrate (PSD), réuni hier, a accepté la démission de Liviu Dragnea du poste de 
président exécutif du parti. Le Premier ministre et président du PSD Victor Ponta a 
cependant annoncé que Liviu Dragnea continuerait de cordonner le parti, étant chargé 
notamment du programme national 2016-2020 du PSD. « Liviu Dragnea reste mon ami et 
mon partenaire » a déclaré Victor Ponta, précisant que tous les membres du comité exécutif 
du PSD considéraient comme injuste la condamnation en première instance de Liviu 
Dragnea à un an de prison avec sursis dans le cadre de l’affaire de fraude au référendum de 
2012 était injuste et qu’elle serait contestée (România liberă). 
 
Agence de gestion des biens saisis. Le Gouvernement a adopté hier un projet de loi sur la 

création de l’Agence nationale de gestion des biens saisis, une nouvelle institution publique 
qui fonctionnera sous la tutelle du ministère de la Justice. L’agence facilitera la poursuite et 
l’identification des biens suspectés d’être mal acquis, faisant l’objet d’une décision de saisie 
délivrée par une institution judiciaire. La semaine prochaine une autre agence sera créée : 
l’agence de recouvrement des préjudices établis dans les affaires pénales (Mediafax, Ziarul 
Financiar).  

 
La stratégie sur l’inclusion sociale et la réduction de la pauvreté approuvée. Le 
Gouvernement a approuvé hier la Stratégie nationale sur l’inclusion sociale et la réduction de 
la pauvreté 2015-2020, ainsi que le plan stratégique d’actions pour la même période. Les 
documents créent le cadre légal et stratégique dans ce domaine et remplissent ainsi l’une 
des conditions ex-ante pour accéder aux fonds structurels du cadre financier 2014-2020. La 
stratégie est conçue sur deux grands axes : réduction de la pauvreté et promotion de 
l’inclusion sociale. Elle regroupe deux types d’actions : politiques visant les personnes 
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(emploi, prestations sociales, accès au financement, éducation, santé, logement) et 
politiques locales (zones rurales et communautés urbaines marginalisées, y compris les 
communautés de Roms) (HotNews.ro).  
 
Deux députées européennes exclues du PNL. Les députées européennes Renate Weber 

et Norica Nicolai ont été exclues hier du Parti national libéral. Cette décision a été prise suite 
au refus des deux députées de quitter le groupe de l’Alliance des Démocrates et des 
Libéraux pour l'Europe (ALDE) après la fusion PNL-PDL et à l’affiliation du nouveau PNL au 
Parti populaire européen (PPE). La décision d’hier doit être validée par le bureau politique 
national du PNL (Mediafax).  
 
Autres sujets. 
- Selon le schéma des mesures de gestion de l’immigration proposé par la Commission 
européenne, la Roumanie devrait accueillir 2 362 migrants non-UE (Adevărul).   

- Plusieurs représentants des organisations et médias des Roumains des Etats-Unis ont 
demandé au Président Iohannis de reconsidérer sa décision de nommer George Maior, 
ancien chef du service du renseignement intérieur, ambassadeur à Washington (Mediafax). 
- Le ministre des Affaires étrangères Bogdan Aurescu a organisé hier à Strasbourg un 
événement de promotion de l’initiative de la Roumanie visant la création d’une Cour 
internationale de lutte contre le terrorisme, précisant que des « pas concrets » avaient été 
effectués à cet égard (Mediafax). 

 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
- Situation des étudiants en médecine français en Roumanie (iTélé, BFMTV). 
- Les projets d’Alcatel Lucent à Timisoara (HotNews.ro, Ziarul Financiar). 

- Interview de l’acteur clujois Levente Molnár, protagoniste du „Son of Saul” lauréat du grand 
prix du Jury au dernier festival de Cannes (RFI Roumanie) 
 
 

 

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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