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Elections européennes - sondage. L’alliance PSD-UNPR est en première position avec 
37.1% des intentions de vote, révèle un sondage réalisé par Inscoop Research et publié par 
Adevărul. Elle est suivie par le PNL – 20,1%, le PDL – 17,5%, l’UDMR – 4,7% et le PP-DD – 
4,6%. Les Roumains estiment que les qualités dont les députés européens doivent faire 
preuve sont : la maîtrise des langues étrangères (93,7%), le niveau d’études pertinent 
(92,4%), l’expérience politique (86,5%) et la notoriété au niveau européen (67,1%). Par 
ailleurs, le sondage indique qu’en cas d’élections législatives, l’USL obtiendrait 56,3% des 
voix, suivie par le PDL avec 17,7% et le PP-DD avec 5.1%, les autres formations politiques 
ne dépassant pas le seuil minimal des 5%. 
 
Elections européennes. Le gouvernement a adopté hier une ordonnance d’urgence qui 
établit les normes de la mise à jour des listes électorales en vue des élections européennes 
du 25 mai 2014. La mise à jour du Registre électoral est confiée aux maires, sous la 
coordination de l’Autorité électorale permanente (AEP). Selon Evenimentul Zilei, la nouvelle 
législation favorise le PSD, parti qui compte en son sein le plus grand nombre de maires. 
Cependant, l’ordonnance d’urgence pourrait être déclarée contraire à la Constitution qui 
interdit la modification de la législation électorale en cours d’ année électorale. 
 
Révision de la Constitution. Adevărul déplore la rapidité avec laquelle se sont déroulés les 
débats au sein de la commission parlementaire chargé de la réforme de la Constitution. 
Après seulement 10 heures de débats, les parlementaires ont le plus souvent choisi de 
revenir aux formulations de la Constitution en vigueur. Les principaux changements par 
rapport à la forme actuelle portent notamment sur la séparation des compétences entre les 
deux chambres parlementaires, le traitement judiciaire des élus (la Haute Cour n’est plus la 
seule instance judiciaire compétente pour juger les parlementaires) et l’Ombudsman qui ne 
peut pas être destitué. La disposition de la Constitution actuelle stipulant que les minorités 
ethniques pouvaient utiliser leurs « symboles nationaux » a été maintenue, malgré les 
critiques du Conseil législatif. L’utilisation de preuves obtenues de manière illégale est 
autorisée si celles-ci sont favorables à l’accusé. 
 
Maire accusé de corruption. Radu Mazăre, maire social-démocrate de la ville portuaire de 
Constanța, est poursuivi par les procureurs de la Direction nationale anticorruption (DNA) 
pour abus de pouvoir pour des transactions immobilières. Le maire aurait refusé de rendre 
deux terrains à leur propriétaire légitime, qui les avait achetés aux autorités locales. Mazăre 
aurait également participé à une restitution illégale d’une propriété confisquée par le régime 
communiste, en offrant des dédommagements largement supérieurs à la valeur des biens 
(Jurnalul Național). 
 
Code de procédure pénale. Le gouvernement a approuvé hier un paquet législatif, élaboré 
par le ministère de la Justice, qui apporte des précisions à la nouvelle législation pénale 
entrée en vigueur le 1er février 2014. D’après le communiqué de  presse du ministère de la 
Justice, ces modifications visent à optimiser les ressources humaines nécessaires à la mise 
en œuvre des nouveaux codes, ainsi qu’à clarifier certaines procédures, ainsi que sur le 
principe de la loi la plus favorable. Il s’agit également des compétences de la Direction 
d’investigation du crime organisé et du terrorisme (DIICOT) qui est appelée à instruire 
uniquement les infractions ayant causé des préjudices supérieurs à 500.000 euros. La 
question des escroqueries ayant porté des préjudices importants à l’Etat, pour lesquelles les 
peines ont été considérablement diminuées, n’a pas été réglée, soutient România liberă. 
Concernant les écoutes téléphoniques, le Premier ministre a fait remarquer que les 



poursuites pénales seront engagées contre les faits (in rem) et ensuite contre les personnes 
(in personam). Par conséquent, l’interception des communications des personnes 
suspectées d’infractions pourront être faites dès l’engagement des poursuites pénales in 
rem. Cependant, selon România liberă, les communications des ministres ne pourront plus 
être interceptées en vertu d’une disposition constitutionnelle. La Constitution stipule que des 
poursuites pénales contre un ministre ne peuvent pas être engagées, même in rem, sans 
l’accord de la Chambre parlementaire dont celui-ci fait partie, ou l’accord du Président (si le 
ministre n’est pas parlementaire).  
 
Autres sujets. 
- Emil Boc, ancien Premier ministre et actuel maire de Cluj, participera dimanche à un débat 
organisé par le parti « Mișcarea Populară ». Il a en revanche décliné l’appel à participer à 
une manifestation contre le gouvernement Ponta, organisée samedi prochain à Bucarest par 
les démocrates-libéraux (Evenimentul Zilei) 
- La Cour constitutionnelle (CCR) a rejeté hier une ordonnance d’urgence du gouvernement 
de l’été dernier qui réduisait d’environ 60.000 les postes de l’administration publique. Le 
CCR a admis ainsi la contestation déposée par les parlementaires PDL et PP-DD, précisant 
que selon la Constitution les ordonnances d’urgences ne pourraient pas affecter le régime 
des institutions de l’Etat (Realitatea.net) 
 
France-Roumanie 
- Le film du réalisateur René Frölke « Le beau danger », qui sera présenté à la 64ème édition 
du Festival international du Film de Berlin, est basée sur deux textes de l’écrivain Norma 
Manea : le récit « On aurait pu être quatre » et un fragment du roman « L’enveloppe noire » 
(România liberă) 
- Le ministre de l’Economie, Andrei Gerea, a déclaré, lors d’une visite à Dacia, que l’intention 
de Renault était que son usine de Mioveni (sud de la Roumanie) reste la plus importante en 
dehors de la France. A son tour, le PDG de Renault Roumanie, Nicolas Maure, a souligné 
l’importance du fait que le marché auto interne soit relancé (Agerpres) 
- La société française Concept AirNature construit des fermes en Roumanie et les revend à 
des prix qui commencent à 15000 euros. L’entreprise a construit des fermes dans trois 
départements et elle est actuellement à Gorj (Digi24) 
 
 

 

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. 

 

 


