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La loi sur la cybersécurité invalidée.  

Un juge de la Cour constitutionnelle poursuivi pour corruption. 
Le sénateur Mircea Geoană veut « reconquérir le PSD ». 

Le PNL négocie un soutien parlementaire pour la motion de censure. 

 
 
La loi sur la cybersécurité invalidée. La Cour constitutionnelle roumaine (CCR) a invalidé 

hier la loi sur la cybersécurité dans son intégralité, à la suite de la contestation déposée par 
les parlementaires libéraux en décembre 2014. Il s’agit du troisième texte sur ce sujet rejeté 
par la CCR. La Cour a constaté des incohérences dans le texte, l’absence de l’avis du 
Conseil supérieur de la défense (CSAT), ainsi que le non-respect de l’article 5 de la 
Constitution. L’article le plus controversé de la loi invalidée concernait la possibilité de 
l’accès libre des services secrets aux équipements des sociétés possédant des 
infrastructures cybernétiques (serveurs, réseaux) (Gândul.info, Adevărul). 

 
Juge de la CCR, suspecté de corruption. Toni Greblă, juge à la Cour constitutionnelle 

roumaine (CCR) et ancien sénateur social-démocrate, est poursuivi par la Direction nationale 
anticorruption pour trafic d’influence et constitution de groupe criminel organisé. Les 
accusations formulées à son encontre portent, entre autres, sur des exportations irrégulières 
en Fédération de Russie, réception de biens (y compris des matériaux pour la campagne 
électorale de 2012) en échange de démarches effectuées au bénéfice de sociétés privées. 
Avocat de profession, Toni Greblă (62 ans) a été élu sénateur (Parti social-démocrate) en 
2008 et 2012. En décembre 2013, il a été désigné par le Sénat juge à la Cour 
constitutionnelle, en remplacement d’Iulia Motoc, nommée juge à la Cour européenne des 
droits de l’homme (Mediafax).  
 
Premier mois du mandat du Président : analyses des médias. Les médias se montrent 

partagés quant au message publié hier par le Président à l’issue du premier mois de son 
mandat. L’analyste Emil Hurezeanu a estimé sur Digi24 que le message de Klaus Iohannis 

était inutile, compte tenu du fait que le nouveau Président ne maîtrisait pas encore tous les 
aspects de l’exercice présidentiel et de la communication. Le journaliste a également noté le 
risque pour le Président de rester bloqué dans la logique de communication sur les réseaux 
sociaux (l’un des principaux vecteurs de sa victoire à l’élection présidentielle de 2014) au 
détriment des actions concrètes. « Iohannis-Ponta, une lune de miel » titre Evenimentul Zilei, 

en remarquant que le Président avait rencontré le Premier ministre chaque semaine. 
L’écrivain Mircea Vasilescu remarque dans Adevărul que parmi les sympathisants du 

nouveau Président on remarque déjà un courant des « déçus ». Il note par ailleurs comme 
un geste de « bon sens » son refus de la distinction de « citoyen d’honneur » de la ville de 
Sibiu dont il avait été maire. 
 
Parti national libéral (PNL). Alina Gorghiu, co-présidente du PNL, a déclaré hier que des 

négociations avaient été entamées pour trouver une majorité parlementaire prête à soutenir 
la motion de censure qui sera déposée en cours de la prochaine session parlementaire 
débutant le 1er février. Elle a insisté sur le fait que ces négociations portaient uniquement la 
motion et en aucun cas sur l’éventuelle composition d’un nouveau gouvernement. La 
première version du programme du gouvernement alternatif a été présentée hier par Cătălin 
Predoiu à la réunion de la direction du PNL (Agerpres). Les chances des libéraux de faire 

passer la motion de censure et de prendre le pouvoir restent cependant très faibles, 
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remarque Digi24. 287 voix sont nécessaires pour que la motion de censure soit adoptée, 

tandis que le PNL n’a que 171 sièges.  
 
Parti social-démocrate (PSD). Le sénateur Mircea Geoană, exclus du PSD, a affirmé dans 
une interview accordée à Gândul Live qu’il avait l’intention de se présenter au prochain 

congrès des sociaux-démocrates avec une « plateforme politique » pour remplacer l’actuelle 
direction du parti, précisant que son projet majeur était de « reconquérir le PSD ». L’intention 
de Mircea 
Geoană serait ensuite de proposer au Président Klaus Iohannis « une grande coalition de 
type allemand » entre le « nouveau PSD » et le nouveau PNL. Selon le sénateur, des 
discussions seraient déjà en cours avec la direction du PNL pour la modification de l’actuelle 
majorité parlementaire.  
 
Roșia Montană. La société canadienne Gabriel Ressources, actionnaire majoritaire du 

projet, actuellement bloqué, d’exploitation minière de Roșia Montană (ouest de la 
Roumanie), a officiellement demandé au Président et au Premier ministre de débuter des 
consultations sur le lancement du projet. En cas de refus, Gabriel Ressources se réserve le 
droit de saisir la Cour internationale d’arbitrage pour le non respect par les autorités 
roumaines des traités internationaux concernant l’autorisation des investissements étrangers 
sur le territoire national. L’autorisation du lancement de ce projet d’exploitation minière avait 
été reportée suite aux manifestations qui ont eu lieu dans plusieurs villes en 2013 (Radio 
România Actualități). Adevărul fait le point sur les positions exprimées par Klaus Iohannis et 

Victor Ponta sur ce sujet. Le Président s’est déclaré en faveur des technologies non-
polluantes, tandis que le Premier ministre est en faveur de l’exploitation des ressources 
naturelles avec un soutien politique clair. 
 
Autres sujets. 
- Le député européen social-démocrate Victor Negrescu a déclaré que le plan 
d’investissements initié par Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne, 
ressemblait à un « schéma pyramidal », en l’absence de quotas pour les Etats et de moyens 
de soutien pour les zones défavorisées (HotNews.ro). 

- L’ancien Président Traian Băsescu a été impliqué dans 68 affaires judiciaires, dont 11 sont 
en cours d’instruction, a confirmé le Parquet général (Gândul.info). 

- La juge Mirela Popescu est le nouveau chef de la section pénale de la Haute cour de 
cassation et de justice (Mediafax). 

 
 

 

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. 
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