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Réactions à la publication du rapport MCV. Les médias reprennent les réactions des 
hommes politiques à la publication hier par la Commission européenne du rapport sur l’état 
de la justice roumaine. « En dépit de certaines interprétations politiques, la Roumanie a fait 
des progrès importants et substantiels. Nous sommes entièrement préparés pour entrer 
dans Schengen » a affirmé le Premier ministre Victor Ponta, cité par Evenimentul Zilei. Pour 
le ministre de la Justice Robert Cazanciuc, le rapport d’hier est plus positif que celui de 
2013 : « La Commission européenne constate que le système judiciaire a maintenu une forte 
tendance positive ». Le procureur en chef de la Direction nationale anticorruption Laura 
Codruța Koveși considère que le rapport identifie correctement les problèmes du système 
judiciaire roumain. Le président de l’Agence nationale d’intégrité Horia Georgescu affirme 
que le rapport d’hier est le meilleur rapport quant à l’activité de son institution, qui mentionne 
par ailleurs les pressions et les attaques contre l’ANI (Evenimentul Zilei). L’opposition, par la 
voix du premier vice-président du PDL Cătălin Predoiu, a reproché aux représentants du 
pouvoir d’essayer de dissimuler le message négatif du rapport : « L’élément le plus important 
du rapport est  l’observation sur l’Etat de droit et l’indépendance de la justice qui continuent 
de faire l’objet d’attaques politiques.» (Radio România Actualități). 
 
Accident d’avion / destitutions. Constantin Chiper, secrétaire d’Etat auprès du ministère 
de l’Intérieur, a été démis de ses fonctions hier suite à l’accident d’avion qui s’était produit 
lundi dans l’ouest de la Roumanie. Le Premier ministre Victor Ponta a déploré des 
« défaillances majeures » dans la manière de gérer la situation d’urgence. Il a qualifié 
d’échec les processus de la localisation de l’avion et du sauvetage des victimes. Le directeur 
général de l’administration du trafic aérien Aleodor Frâncu ainsi que le chef de l’Inspectorat 
général pour les situations d’urgences Ion Burlui ont également donné leur démission.  
 
Référendum. Selon Adevărul, l’organisation du référendum sur la révision de la Constitution 
sur deux jours, en même temps que les élections européennes de mai, représente un 
sérieux défi législatif. La loi sur les élections européennes stipule qu’un référendum, organisé 
en même temps que le scrutin européen, doit se dérouler selon les mêmes dispositions 
légales. Cependant, les élections européennes ne peuvent pas se dérouler sur une durée 
plus longue qu’un jour. Le seul moyen pour l’USL de respecter son plan serait de modifier 
par ordonnance d’urgence la législation sur l’organisation des élections européennes. 
 
Autres sujets. 
- Le « Mouvement populaire » ne parvient pas à devenir officiellement parti politique. La 
Cour d’appel de Bucarest a repoussé une nouvelle fois l’enregistrement juridique du 
nouveau parti, suite aux nombreuses contestations des ONG et des parlementaires de l’USL 
(Evenimentul Zilei) 
- Le chargé d’affaires a.i. de l’Ambassade des Etats-Unis à Bucarest Duane Butcher a 
critiqué la taxe sur les constructions spéciales introduite par les autorités roumaines en 2014. 
Selon lui, le ministère des Finances et le Parlement auraient dû consulter au préalable les 
sociétés affectées par cette nouvelle taxe, afin que celle-ci ne devienne une « sanction 
contre les investissements » (Adevărul) 
 
France-Roumanie. 
- L’Institut Français de Roumanie organise du 22 au 27 janvier la 6ème édition de la « La 
Semaine de la Mémoire » à Bucarest, Iași et Timișoara. Plusieurs conférences sur la Shoah, 
ainsi qu’un concert de musique juive sont organisées dans le cadre de cet évènement 
(Adevărul, HotNews.ro) 



 
 

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. 

 

 


