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Klaus Iohannis souhaite la levée du MCV.  

Le Président roumain effectuera des déplacements en Moldavie, à Bruxelles, en Allemagne 
et en France.  

Le PNL, qui a connu une hausse de 17% de popularité, prépare une motion de censure.  
La mort d’un marin Roumain au large des côtes libyennes.   

 
Le Président souhaite la levée du MCV. Lors de la réunion du Conseil supérieur de la 

Magistrature (CSM) le président Klaus Iohannis a affirmé que le principal objectif du système 
judiciaire roumain devrait être en 2015 la levée du mécanisme de coopération et de 
vérification (MCV) de la Commission européenne. Selon le Chef de l’Etat, le MCV a été 
pendant presque huit ans un instrument utile pour la Roumanie, un exemple de bonnes 
pratiques qui a fait progresser l’Etat de droit, mais le moment était venu pour que le pays soit 
« évalué avec objectivité ». Les institutions judiciaires, le Parlement et l’exécutif devraient 
collaborer pour atteindre cet objectif avant la fin du mandat du CSM et du Parlement (2016) 
(Digi24). Pour sa part, Livia Stanciu, présidente de la Haute cour de cassation et de justice, a 
estimé que le MCV devait être maintenu, de nombreux objectifs de ce mécanisme n’ayant 
pas encore été atteints (Agerpres). Le Président Iohannis a également affirmé que la justice 

ne devait pas être omniprésente dans l’espace public et que le CSM devait prendre des 
mesures pour éviter des fuites d’information dans les médias concernant les affaires en 
cours.  
 
Le CSM a élu ce matin sa nouvelle direction. Le juge Marius Tudose et le procureur Bogdan 
Gabor en seront président et vice-président. D’après HotNews.ro, plusieurs décisions 

importantes seront prises sous leur mandat. Il s’agit tout d’abord de la nomination d’un 
nouvel procureur en chef de la Direction d’investigation des crimes organisés et du 
terrorisme (DIICOT), après la démission du procureur Alina Bica, placée en détention 
provisoire pour corruption. Une autre décision importante concerne la nomination du 
prochain président de la section pénale de la Haute cour de cassation et de justice, chargée 
de grandes affaires de corruption. Une seule candidature à ce poste a été déposée dans le 
délai légal : celle de la juge Mirela Sorina Popescu.  
 
Klaus Iohannis, déplacements à l’étranger. Le nouveau Président effectuera 

prochainement plusieurs visites à l’étranger, notamment à Bruxelles, à Chișinău, à Berlin et à 
Paris, a déclaré hier son conseiller personnel, Mihai Răzvan Ungureanu. Pendant ces 
visites, l’accent sera mis sur la politique étrangère et de sécurité. Une visite aux Etats-Unis 
aura lieu « au moment opportun » a précisé le conseiller (Mediafax).  

 
Klaus Iohannis a salué hier sur Facebook le début de la présidence lettone du Conseil de 
l’Union européenne et l’adhésion de la Lituanie à l’euro, précisant que 2015 marquera une 
meilleure compréhension par les Roumains de leurs droits en tant que membres de l’UE. 
 
Opposition. Alina Gorghiu et Vasile Blaga, co-présidents du Parti national libéral, ont 
déclaré hier à l’issue d’une réunion de la direction du parti que les libéraux souhaiteraient 
renverser le gouvernement actuel et prendre le pouvoir en présentant une motion de 
censure. Selon eux, le scénario des élections anticipées n’était pas réaliste. Alina Gorghiu a 
précisé que la motion de censure sera déposée après la finalisation du programme alternatif 
du gouvernement du PNL. Ce programme, coordonné par Cătălin Predoiu, Premier ministre 
« désigné » du PNL, sera finalisé le 28 février. Le PNL négociera le soutien de toutes les 
forces politiques représentées au Parlement, sauf le PSD, pour ce programme (Mediafax). 

http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Actualitate/Justitie/Klaus+Iohannis+Ridicarea+MCV+trebuie+sa+devina+un+obiectiv+major
http://www.romanialibera.ro/politica/institutii/presedintele-iccj-il-contrazice-pe-iohannis--nu-se-impune-ridicarea-mcv-pentru-ca-inca-mai-sunt-multe-obiective-de-atins-362941
http://m.hotnews.ro/stire/19019119
http://www.mediafax.ro/politic/iohannis-va-avea-deplasari-de-inceput-de-an-la-bruxelles-chisinau-berlin-paris-o-vizita-in-sua-va-veni-la-momentul-potrivit-13747906
https://www.facebook.com/klausiohannis/photos/a.632202593533662.1073741828.632184113535510/760946090659311
http://www.mediafax.ro/politic/pnl-vrea-preluarea-guvernarii-prin-motiune-de-cenzura-convins-ca-nu-se-pot-face-anticipate-13748955


Vasile Blaga a appelé par ailleurs le président de la Chambre des députés, Valeriu Zgonea, 
à convoquer une réunion de la commission chargée du code électoral le 26 janvier, avant le 
début de la prochaine session parlementaire, et répondre aux attentes des électeurs. Les 
libéraux souhaiteraient une réforme de la législation électorale (nombre plus réduit de 
parlementaires, élections des maires et des présidents de conseils départementaux en deux 
tours etc.), ainsi que de la législation régissant la création et le financement des partis 
politiques (Mediafax). Après cet appel, Valeriu Zgonea a convoqué une réunion de la 
commission le 14 janvier (Mediafax).  

 
Popularité du PNL. Selon un sondage CSOP réalisé en décembre, le PNL a connu une 
hausse spectaculaire  de sa popularité (17%), atteignant 47% des intentions de vote si les 
élections législatives se tenaient actuellement. L’alliance PSD-UNPR-PC ne séduit en 
revanche que 34% des électeurs. Le PMP ne passerait pas le seuil électoral de 5% 
nécessaire pour entrer au Parlement (Realitatea.net). 

 
La mort d’un marin Roumain au large des côtes libyennes. « L’Etat islamique frappe aux 
portes de l’Europe » titre Evenimentul Zilei qui rend compte de la mort hier de deux marins, 
dont on Roumain, au large des côtes libyennes. Leur navire avait été frappé par une fusée 
de l’armée libyenne, dans le cadre du conflit entre les forces gouvernementales et les 
groupements djihadistes. La situation conflictuelle en Libye a attiré l’attention du groupement 
Etat islamique qui aurait déjà installé des camps d’entraînement sur le territoire de ce pays, 
remarque le journal. 
 
Schengen. Wolfgang Bosbach, président de la commission chargée des affaires intérieures 
au Parlement allemand, a déclaré dans une interview pour Der Spiegel que la Roumanie 

n’entrerait pas dans l’espace Schengen en 2015, précisant que l’élection de Klaus Iohannis 
ne changeait pas fondamentalement la situation politique. Le Président Klaus Iohannis avait 
déclaré pour la presse allemande qu’il ferait des efforts pour que l’adhésion de la Roumanie 
à Schengen ait lieu cette année (Adevărul). 

 
Autoroutes. La Roumanie ne finalisera que 10 kilomètres d’autoroutes en 2015, écrit Ziarul 
Financiar, à cause notamment des difficultés pour les appels d’offres crées en 2013 par la 

compagnie nationale de routes (CNADNR). Ce sera ainsi l’année la moins performante en 
termes de construction d’infrastructures routières depuis 2008.   
 
Autres sujets 
- Sergiu Nistor a été nommé conseiller présidentiel chargé des questions liées à la culture et 
au patrimoine. Architecte de formation, il a coordonné le programme « Sibiu, capitale 
européenne de la culture » (HotNews.ro). 

 
France-Roumanie 
- Mort de René Vautier, le cinéaste français le plus censuré (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. 

 

 

 

http://www.mediafax.ro/politic/blaga-cerem-convocarea-sedintei-comisiei-de-cod-electoral-inainte-de-debutul-sesiunii-parlamentare-13748787
http://www.mediafax.ro/politic/presedintele-camerei-a-convocat-sedinta-comisiei-de-cod-electoral-pentru-saptamana-viitoare-13750193
http://www.realitatea.net/pnl-creste-in-preferintele-romanilor-sondaj-csop_1603321.html
http://www.evz.ro/statul-islamic-loveste-la-portile-europei.html
http://adevarul.ro/news/politica/oficial-german-romania-nu-adera-schengen-2015-alegerea-iohannis-nu-schimba-situatia-politica-1_54aaa287448e03c0fd5373c8/index.html
http://www.zf.ro/eveniment/anul-rusinii-romania-va-deschide-doar-10-km-de-autostrazi-bulgarii-fac-142-km-iar-ungurii-55-km-13749563
http://www.zf.ro/eveniment/anul-rusinii-romania-va-deschide-doar-10-km-de-autostrazi-bulgarii-fac-142-km-iar-ungurii-55-km-13749563
http://www.hotnews.ro/stiri-esential-19018362-sergiu-nistor-fost-numit-consilier-prezidentiale.htm
http://m.hotnews.ro/stire/19015856

