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Les gros titres de l’actualité  
 

« La super-immunité rejetée par la CCR », la loi sur le statut des parlementaires a été 
rejetée par la CCR (ADEVARUL), « La Cour constitutionnelle frappe l’immunité des élus » 
(EVENIMENTUL ZILEI), « La première défaite majeure de l’USL. Est-ce que la guerre contre 
la CCR va recommencer ? ». Échec de la tentative des parlementaires de limiter les 
« dommages » causés par l’ANI (ROMANIA LIBERA à la une) 

« Le vote par liste revient pour les élections de 2016 », les chefs de l’USL, du PDL et 
de l’UDMR préparent une nouvelle loi électorale, selon laquelle les députés seront élus par 
listes proposées par les partis, tandis que les sénateurs seront élus par vote uninominal 
(ADEVARUL) 

« BASESCU montre ses muscles au PDL : Je serai de retour au PDL » 
(EVENIMENTUL ZILEI à la une) 
 « Un nouveau ministre, une nouvelle loi de l’éducation », la commission spécialisée a 
donné son feu vert à Remus PRICOPIE pour changer la loi de l’éducation (ADEVARUL) 
 « Gérard DEPARDIEU, révolté par la mutilation d’un film roumain », le célèbre acteur 
français a protesté par une lettre ouverte contre la modification du film « Condamné à vie » 
par le producteur roumain (ADEVARUL à la une),  

« Le gouvernement réduit de moitié le plan de soutien à l’énergie verte » (ZIARUL 
FINANCIAR à la une) 
 

La CCR n’accepte pas la super-immunité  
 

La Cour constitutionnelle a décidé hier que plusieurs modifications apportées à  la Loi 
sur le statut des parlementaires étaient inconstitutionnelles, annonce ADEVARUL. Plus 
précisément, la prolongation de 15 à 45 jours du délai pendant lequel un membre du 
Parlement peut contester en justice un rapport de l’agence nationale d’Intégrité constatant 
l’incompatibilité ou le conflit d’intérêt n’a pas été acceptée par les juges de la Cour. 
L’instance a rejeté également l’article selon lequel : un parlementaire qui est en conflit 
d’intérêt devrait être sanctionné par une interdiction de participer aux séances de sa 
chambre législative pendant  6 mois. Dans les 45 prochains jours, le Parlement doit mettre le 
texte législatif en accord avec les recommandations de la Cour constitutionnelle. 

Le président du Sénat Crin ANTONESCU a déclaré que la décision de la CCR serait 
respectée et a expliqué que le délai de 45 jours pour la contestation du rapport de l’ANI avait 
été proposé par les libéraux pour faire une différence entre les parlementaires et les 
fonctionnaires publics (qui ont un délai de 15 jours pour contester une décision). 
 

Traian BASESCU ne renonce pas à sa carrière politiq ue 
 

Le président Traian BASESCU a annoncé, lors de sa visite d’hier à Vienne, qu’il 
continuerait son activité politique après la fin de son deuxième mandat présidentiel en 2014. 
« J’ai eu deux ou trois jours où je suis resté sans rien faire et je ne trouvais pas ma place. Je 
pense donc que je resterai actif dans la vie politique, dans la vie publique » a affirmé le 
président lors d’une rencontre avec la communauté roumaine d’Autriche. 
 
 
 

Education  
 



La commission d’enseignement de la Chambre des députés a donné son accord au 
ministre de l’Education Remus PRICOPIE pour que l’ordonnance d’urgence n° 90 soit 
envoyée pour être débattue au Parlement. L’ordonnance citée propose plusieurs 
changements dans la loi de l’éducation. Le document gouvernemental propose de réintégrer 
la 9ème classe dans le cycle du lycée, d’éliminer l’obligation de suivre des études 
universitaires pour les instituteurs et d’annuler l’introduction de l’épreuve « multidisciplinaire 
» à l’examen d’évaluation de la fin du collège (après la 8ème classe). Le ministère voudrait 
aussi introduire une évaluation des compétences informatiques et de langue étrangère à 
l’entrée au lycée. Selon ADEVARUL, les professeurs saluent ces modifications, considérant 
que la réforme précédente n’avait pas été adaptée au curriculum. D’autre part, l’ancien 
ministre de l’Education Daniel FUNERIU  critique les modifications, dont la plupart 
concernent des propositions qu’il avait faites lorsqu’il a dirigé le ministère. Il soutient que les 
matières « multidisciplinaires » auraient aidé les enfants à mieux comprendre les liens « 
entre histoire et géographie ou entre mathématiques et physique, par exemple ». 
 

France – Roumanie  
 

« VINCI et AKTOR reviennent dans la course pour l’autoroute Comarnic – Brasov », 
un consortium composé de Vinci, Aktor et Strabag participe à l’appel d’offre pour la 
construction du tronçon d’autoroute Comarnic –Brasov. Le tronçon avait déjà fait l’objet de 
deux autres appels d’offre qui ont échoué (ZIARUL FINANCIAR)  
 
 
 

 
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. 

 
 


