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Propositions de loi controversées sur le statut des magistrats et la procédure de nomination 

des procureurs en chef. 
La Roumanie risque de devenir importatrice de déchets. 

 
Propositions de loi controversées sur le statut des magistrats et la procédure de 
nomination des procureurs en chef. Le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) a 

annoncé que les propositions de modification de la procédure de nomination du procureur 
général, des procureurs en chef de la Direction nationale anticorruption (DNA) et de la 
Direction d’investigation du crime organisé et du terrorisme (DIICOT), de leurs adjoints et 
des chefs de section étaient conformes à la recommandation expresse de la Commission 
européenne formulée dans le dernier rapport d’évaluation publié dans le cadre du 
mécanisme de coopération et de vérification (MCV). Le CSM dénonce la « campagne 
publique réalisée par la députée européenne Monica Macovei et une partie des médias sur 
le non-respect des conditionnalités du MCV ». Selon le CSM, le dernier rapport MCV de la 
Commission européenne sur la Roumanie de janvier 2015 stipulait que la Roumanie 
devait « faire une évaluation globale des procédures de nomination sur les postes de 
direction de la magistrature, de manière à ce qu’au mois de décembre 2015 il y ait des 
procédures claires et détaillées, basées sur le modèle des procédures utilisées pour la 
nomination du président de la Haute cour de cassation et de justice » (Agerpres). 

 
D’autre part, le CSM a précisé que les propositions de modification de la loi 303/2004 sur le 
statut des magistrats (concernant notamment l’accès au statut de magistrat et la promotion 
au sein de la magistrature) avaient été faites après la consultation des instances et des 
parquets. La réaction du CSM survient après une pétition déposée par environ 620 juges et 
procureurs critiquant les modifications proposées par le CSM et à une position critique 
formulée par l’Union nationale des juges de Roumanie (UNJR) (Agerpres). 

 
Augmentation des salaires des dignitaires. Gabriel Oprea, Premier ministre par intérim, a 

justifié hier l’adoption de l’ordonnance d’urgence augmentant les salaires dans la haute 
fonction publique, en affirmant que des salaires plus élevés étaient nécessaires pour attirer 
la compétence dans l’administration. « J’ai fait adopter cette ordonnance en bonne foi et 
avec responsabilité. Je pense qu’à cette étape de l’histoire de la Roumanie, où les 
institutions de l’Etat, y compris la justice, se renforcent, (…) il est logique que les décideurs 
soient payés au niveau de l’Union européenne (…). Avant tout, il faut lutter pour avoir des 
personnes compétentes et ne pas avoir des personnes corrompues » a déclaré Gabriel 
Oprea (Jurnalul Național).  

 
Selon une ordonnance d’urgence adoptée le 8 juillet dernier, à partir du 1er août 2015, le 
Président, le Premier ministre et les chefs des deux chambres parlementaires auront un 
salaire net de 15 108 lei (3 433 euros). Le salaire net du vice-Premier ministre sera de 14 
024 lei (3 187 euros). Les autres officiels (ministres, chefs des services secrets) seront 
payés 13 365 lei net (3 037 euros). Les salaires nets actuels du Président et du Premier 
ministre sont d’environ 6 500 lei (1 477 euros), ceux des ministres d’environ 5 300 lei (1 204 
euros). 
 
Parti social-démocrate (PSD). « Le PSD se trouve actuellement à un tournant » a déclaré 

Liviu Dragnea, président par intérim du parti social-démocrate, dans une interview sur 
Digi24. Il a précisé que le parti devrait retrouver sa stabilité, parce qu’une gauche politique 

instable risquerait de provoquer une répétition du scénario grec en Roumanie. Selon Liviu 
Dragnea, le fait que Victor Ponta avait occupé à la fois le poste de Premier ministre et 
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président du PSD était une erreur qu’il ne faudrait plus répéter. Il a précisé que pendant cette 
période la relation de collaboration entre le PSD et le Gouvernement s’était transformée en 
une « relation de subordination » et le PSD risquait de ne plus avoir de « vie de parti ».  
 
Développement rural. Le programme national de Développement rural (PNDR) 2014-2020 

offre des fonds pour la création et la modernisation des fermes, l’achat de tracteurs, d’outils 
et d’équipements agricoles, irrigations et aménagement d’infrastructure ou protection de 
l’environnement, mais aussi pour la promotion des produits et adaptation aux exigences du 
marché unique. 9,5 milliards d’euros sont alloués à la Roumanie pour la période 2014-2020 
dans le cadre du programme national de développement rural. Adevărul présente les 
mesures et les allocations financières nécessaires pour remplir les objectifs stratégiques 
prévues par le PNDR 2014-2020.  
 
La Roumanie risque de devenir importatrice de déchets. Si la Roumanie ne prend pas 

des mesures législatives, elle risquerait d’accueillir après 2017 d’importantes quantités de 
déchets provenant d’autres Etats-membres de l’Union européenne, avertit sur RFI Roumanie 

Attila Korodi, ancien ministre de l’Environnement. La Roumanie doit régler d’ici 2017 le 
problème des déchetteries qui ne respectent pas les normes écologiques obligatoires au 
niveau européen. Bruxelles demande également à la Roumanie d’augmenter à 25% et 
ensuite à 50% le recyclage des déchets, le pays étant actuellement en bas du classement 
des pays de l’UE sur cet aspect. D’autre part, après 2017, la Roumanie ne pourra plus 
interdire le transit ou l’exportation de déchets provenant des pays de l’Union européenne. 
Les autorités de la région italienne Ligurie envisagent déjà la possibilité d’exporter leurs 
déchets en Roumanie. Afin d’éviter de devenir un pays de destination de déchets, les 
autorités roumaines pourraient introduire des taxes élevées pour l’entreposage de déchets 
(proposition repoussée pour 2017 par le Parlement) ou mettre en place un système de suivi 
de tous les déchets transitant par la Roumanie, remarque Attila Korodi. 
 
Développement de la Roumanie. A partir du constat que trop peu de choses ont changé en 

Roumanie pendant les 25 ans qui ont suivi la chute du communisme, l’analyste Alina 
Mungiu-Pippidi imagine deux scénarios pour la Roumanie : un scénario « vicieux » qui 
consiste en statut quo, et un scénario « vertueux » où quelques mesures positives pourraient 
déclencher un développement réel du pays. Mme Mungiu-Pippidi constate que les mêmes 
structures du pouvoir contrôlent les ressources du pays, alors que la population reste à un 
niveau de sous-développement aigu. Destinés à stimuler le développement des régions, les 
fonds pré-adhésion et structurels n’ont fait que trop peu pour améliorer les choses pendant la 
dernière décennie : soit ils n’ont pas été utilisés à cause des procédures restrictives, soient 
ils ont été partiellement dilapidés par les réseaux de corruption des partis politiques. « Au 
lieu de voir dix ans de développement, nous voyons dix ans de pillage ». Si ce scénario 
vicieux continue, l’équilibre fiscal actuel, obtenu au prix des sacrifices, sera renversé par des 
mesures comme la réintroduction des pensions spéciales pour les catégories privilégiées 
(les retraites des institutions de force). Par contre, dans un scénario vertueux ces lois 
réintroduisant des privilèges seraient invalidées par la Cour constitutionnelle (CCR), affirme 
Alina Mungiu-Pippidi. L’analyste énumère ensuite toutes les réformes (plan de 
développement avec fonds européens, lutte contre l’évasion fiscale, réforme administrative, 
lutte contre la corruption, recrutement de professionnels dans l’administration) qui pourraient 
échouer dans un scénario vicieux, ou déterminer un développement du pays et de la société 
roumaine dans un scénario vertueux (Adevărul). 

 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- Marie Renée Andreescu, une élève du Lycée français de Bucarest, a gagné le concours 
général de philosophie en France et a été félicitée par l’Ambassade de France et le Premier 
ministre Victor Ponta (Realitatea Bucuresti).  
- « Recalé deux fois en P1 mais 168e aux ECN 2015, Charles Hervé est la fierté des 
étudiants français de Cluj » (Le quotidien du médecin). 
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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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