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Accident d’avion. L’ensemble des médias roumains s’intéressent à l’accident d’avion qui a 
eu lieu lundi après-midi dans les montagnes Apuseni (nord-ouest de la Roumanie). Un avion 
transportant une équipe de médecins spécialistes en transplantation d’organes de Bucarest 
à Oradea a dû effectuer un atterrissage d’urgence dans les montagnes. Deux personnes, 
dont le pilote, sont mortes et les autres cinq ont été blessées. Les médias critiquent la 
mobilisation défaillante des autorités qui ont mis plus de cinq heures à arriver sur le lieu de 
l’accident. 
Dernière minute : Le Premier ministre a annoncé ce matin que le secrétaire d’Etat près du  
ministère de l’Intérieur Cătălin Chiper serait démis de ses fonctions, ainsi que le directeur 
général de l’Administration du trafic aérien (ROMATSA). 
 
Rapport MCV. La Commission européenne présente aujourd’hui à Bruxelles son rapport sur 
l’évolution de la justice en Roumanie au titre du mécanisme de coopération et de vérification 
(MCV). Selon un premier projet du rapport révélé par les médias, la Roumanie a fait des 
progrès dans plusieurs domaines, mais des inquiétudes persistent vis-à-vis de 
l’indépendance de la justice. Adevărul remarque que le principal reproche figurant dans le 
projet concerne les modifications du Code pénal effectuées par les parlementaires le « mardi 
noir » en décembre 2013 (le report de l’entrée en vigueur du Code initialement prévue le 1er 
février est préconisé). La Commission recommande d’inscrire dans la Constitution et dans le 
code de conduite du Parlement l’obligation pour les membres du Parlement de respecter 
l’indépendance de la justice. Le rapport dénonce également les critiques des hommes 
politiques à l’adresse de la justice et les « attaques politiquement motivées de la presse ». 
En outre, le document note avec inquiétude : les nombreuses ordonnances d'urgence 
utilisées par le gouvernement, la nomination des chefs de la Direction anti-corruption (DNA) 
et du Parquet général, le manque de transparence dans la procédure de révision de la 
Constitution. La note positive concerne l'activité la DNA, de l'Agence nationale de l'intégrité 
(ANI), du Conseil supérieur de la magistrature et de la Haute cour.  
 
Référendum. Le vice-premier ministre Liviu Dragnea a déclaré hier pour Agerpres que les 
sociaux-démocrates pourraient envisager d’organiser le référendum sur la révision de la 
Constitution sur une seule journée et non sur deux jours comme annoncé initialement. 
Evenimentul Zilei considère qu’en limitant le référendum à un seul jour – le 25 mai, en même 
temps que les élections européennes - les chances que le scrutin soit validé par un quorum 
de 50% des électeurs seraient très réduites. 
 
France-Roumanie. 
- En 2013, Renault a vendu environ 430.000 voitures Dacia, produites en Roumanie 
(340.000 véhicules) et au Maroc, en hausse de 20% par rapport à 2012. (Ziarul Financiar, 
Adevărul, Evenimentul Zilei, Jurnalul Național, 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. 

 

 


