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La Cour constitutionnelle : la définition de l’abus de pouvoir dans le Code pénal est 

partiellement anticonstitutionnelle. 
La Roumanie veut accueillir une brigade de 5 000 militaires de l’OTAN. 

La Cour constitutionnelle appelée une nouvelle fois à se prononcer sur la constitutionnalité 
de l’élection des maires en un seul tour.  

 
CCR : la définition de l’abus de pouvoir dans le Code pénal est partiellement 
anticonstitutionnelle. La Cour constitutionnelle roumaine (CCR) s’est prononcée 
aujourd’hui sur plusieurs exceptions d'inconstitutionnalité invoquées dans le cadre de 
plusieurs procès de corruption à l'égard de la définition de l'abus de pouvoir dans la 
législation roumaine. La Cour a admis la recevabilité de l'exception d'inconstitutionnalité en 
ce qui concerne la définition de l'abus de pouvoir dans le Code pénal, mais a rejeté la 
contestation en ce qui concerne les dispositions de la loi 78/2000.  
 
Le Code pénal (art 297) définit l'abus de pouvoir comme le fait commis par un fonctionnaire 
qui, dans l'exercice de ses fonctions, n'accomplit pas une action ou l'accomplit de manière 
défaillante, en portant ainsi un préjudice ou en violant les droits et intérêts légitimes d'une 
personne physique ou morale. La CCR estime que ces dispositions du Code pénal sont 
constitutionnelles dans la mesure où « de manière défaillante » veut dire « en violation de la 
loi ».  
 
Laura Codruta Kovesi, procureure en chef de la Direction nationale anticorruption (DNA), a 
averti la semaine dernière qu'une éventuelle dépénalisation de l'abus de pouvoir pourrait 
annuler 42% des enquêtes de la DNA. Le préjudice total porté dans le cadre des affaires 
d'abus de pouvoir s’est élevé à 620 millions d'euros en 2015. Raluca Prună, ministre de la 
Justice, a affirmé à son tour qu'une éventuelle dépénalisation de toute infraction aurait un 
impact immédiat sur les affaires en cours d'investigation ou de jugement. Augustin Zegrean, 
président de la CCR, a admis quant à lui qu'il y avait une incohérence sur la définition de 
l'abus de pouvoir entre le Code pénal et la Loi  78/2000 (Agerpres, Agerpres, DIGI 24, DIGI 
24).  
 
La Cour constitutionnelle appelée une nouvelle fois à se prononcer sur la 
constitutionnalité de l’élection des maires en un seul tour. Le tribunal du 1er 
arrondissement de Bucarest a accepté une demande de saisir la CCR pour vérifier la 
constitutionnalité de l’élection des maires en un seul tour. La demande avait été formulée la 
semaine dernière par Clotilde Armand, ancienne candidate au poste de maire du 1er 
arrondissement de Bucarest de la part du parti « Union Sauvez Bucarest » (USB). Clotilde 
Armand avait contesté les résultats des élections du 5 juin, invoquant le fait que la 
disposition selon laquelle le scrutin avait été organisé violait les critères de représentativité 
prévus par la Constitution. Le tribunal a rejeté la contestation des élections, admettant 
cependant l’exception d’inconstitutionnalité soulevée.  
 
La disposition législative sur l’élection des maires en un seul tour a déjà été contestée 
devant la CCR à plusieurs reprises, mais la Cour a à chaque fois rejeté la démarche, les 
initiateurs n’étant pas candidats aux élections ou l’action étant prématurée (Adevărul).  
 
Par ailleurs, Clotilde Armand a annoncé hier qu’elle choisissait d’occuper un siège de 
conseiller au conseil local du 1er arrondissment de Bucarest, renonçant au mandat de 
conseiller municipal qu’elle avait obtenu aux élections du 5 juin. « Nous allons faire tout ce 
que nous avons promis. La transparence passera avant tout. Nous allons publier tout ce que 
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nous allons trouver. Nous voulons organiser le 1 arrondissement par quartiers, nous voulons 
avoir des collaborateurs pour travailler. Nous appelons tous les habitants du 1er 
arrondissement à soutenir notre équipe de conseillers » (Adevărul).  
 
La Roumanie veut accueillir une brigade de 5 000 militaires de l’OTAN. Jens 
Stoltenberg, secrétaire général de l’OTAN, a annoncé que la Roumanie s’était déclarée prête 
à accueillir une brigade de l’OTAN de 5 000 militaires dans le cadre des mesures de 
dissuasion prises à l’égard de la Russie. Cette proposition sera analysée mardi prochain lors 
d’une réunion des ministres de la Défense des pays membres de l’OTAN. L’Organisation du 
traité de l'Atlantique nord enverra par ailleurs 4 000 militaires supplémentaires en Pologne et 
dans les pays baltes pour dissuader la Russie. « L’OTAN a pris des mesures solides pour 
protéger nos nations et pour contribuer à la stabilité régionale. Mais les défis persistent », a 
déclaré Jens Stoltenberg (Mediafax, Europa FM). 
 
Visite du Président roumain en Bulgarie. Le Président Klaus Iohannis effectue aujourd’hui 
et demain une visite de deux jours à Sofia, au cours de laquelle il a déjà rencontré Rosen 
Plevneliev, son homologue bulgare, et le Premier ministre Boïko Borisov. Les discussions 
ont porté sur l’identification des possibilités pour renforcer la coopération bilatérale dans les 
domaines économique, énergétique et des transports. Les défis sécuritaires dans la région 
de la mer Noire ont également constitué un sujet majeur de discussions, dans la perspective 
du sommet de l’OTAN du mois de juillet (Agerpres).  
 
Lors d’une conférence de presse conjointe avec son homologue bulgare, Klaus Iohannis a 
déclaré que la Roumanie souhaitait que les pays riverains de la mer Noire soient les 
premiers à participer à l’initiative sur une présence navale permanente de l’OTAN. « Nous ne 
souhaitons pas revenir à l’époque de la Guerre froide et nous ne voulons certainement pas 
attaquer qui que ce soit. Mais nous souhaitons être capables de nous défendre et montrer 
que nous sommes ici », a déclaré le Président roumain. «  La Roumanie ne veut pas être un 
simple bénéficiaire de sécurité, nous voulons être un fournisseur de sécurité à notre tour. 
Cette proposition se concrétisera au sommet de l’OTAN ». Rosen Plevniev a déclaré à son 
tour que la Bulgarie soutiendrait tout effort pour améliorer la sécurité dans la région de la mer 
Noire. « Les conflits se passent à nos frontières, mais ils n’ont pas été créés par l’OTAN ». Il 
a également précisé que son pays était prêt à contribuer avec 400 militaires à l’éventuelle 
brigade multinationale de l’OTAN en Roumanie, qui réunirait au total 5 000 militaires 
(Adevărul).  
 
Economie : les futurs déficits peuvent conduire à l’augmentation des taxes. La presse 
relaie des avertissements lancés dernièrement par plusieurs responsables économiques 
quant aux risques à la stabilité macroéconomique posées par la réduction trop accentuée de 
la fiscalité et l’augmentation du salaire minimum. La Banque mondiale signale le risque pour 
la Roumanie de faire à nouveau l’objet d’une procédure de déficit excessif en 2017 et être 
forcée de procéder à une nouvelle augmentation de taxes. « La pression fiscale à long terme 
pourrait rendre inévitable l’augmentation de la fiscalité si elle n’est pas atténuée par la 
réduction des dépenses et l’augmentation des recettes », ont déclaré les représentants de  
la Banque mondiale. Cosmin Marinescu, conseiller économique du Président roumain, a 
averti que la croissance économique actuelle, due essentiellement à la consommation n’était 
pas viable en absence de réformes structurelles et sans relancer les investissements 
publics. Il a remarqué que la croissance de la consommation aggravait le décalage entre les 
importations et les exportations (Adevărul, Digi24).  
 
La croissance économique de la Roumanie -  4,3% au premier trimestre - a été la plus 
importante de l’Union européenne, mais elle était principalement basée sur la 
consommation. Le FMI a demandé au Gouvernement de reporter les mesures d’allégement 
fiscal prévues pour 2017 et de ré-analyser l’augmentation récente du salaire minimum à 
1250 lei/mois (277 euros), en la corrélant avec la productivité (Ziarul Financiar).  
 
Alejandro Hajdenberg, représentant du Fonds monétaire international pour la Roumanie, a 
déclaré que l’augmentation continue du salaire minimum diminuait la compétitivité externe et 
les investissements et poussait les entreprises vers l’économie grise. Le salaire minimum 
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représente actuellement 45% du salaire moyen, situation particulièrement négative pour la 
compétitivité (DIGI24).  
 
Visite du Premier ministre roumain au Canada. Dacian Cioloș effectue aujourd’hui une 
visite au Canada, dont l’objectif majeur est la discussion politique sur une éventuelle levée 
des visas pour les citoyens roumains. Le communiqué du Gouvernement annonce que le 
dialogue sur la libéralisation des visas est pertinent tant dans la perspective de l’accord de 
partenariat stratégique UE-Canada, que dans celle de la signature, de l’application et de la 

ratification de l'Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l'Union 

européenne. Dacian Cioloș aura également des entretiens avec Justin Trudeau, son 
homologue canadien, George J. Furey, président du Sénat, Geoff Regan, président de la 
chambre des communes, David Johnston, gouverneur général du Canada (Agerpres).  
 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- Dans le cadre de la 10ème édition de la « Nuis des instituts culturels », l’Institut français de 
Bucarest proposera au public le 24 juin prochain le spectacle « Mademoiselle Cantatrice » 
(RFI Roumanie). Le spectacle sera présenté dans plusieurs villes roumaines du 18 au 24 
juin (HotNews.ro). 
 
- EURO 2016 : L’équipe de Roumanie affrontera ce soir celle de Suisse dans le cadre de son 
deuxième match au Championnat d’Europe de Football (RFI Roumanie, PRO TV, Gazeta 
Sporturilor). 
 
 

 

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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