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Le Parti national libéral somme le gouvernement d’organiser des élections partielles. 

Corruption : Toni Grebla démissionne de son poste de juge à la Cour constitutionnelle. 

 
Le Parti national libéral demande des élections partielles. Alina Gorghiu, co-présidente 
du PNL, a adressé hier une lettre ouverte au Premier ministre Victor Ponta lui demandant de 
prendre une décision cette semaine sur l’organisation des élections partielles pour les sièges 
des élus locaux et nationaux actuellement vacants. Selon Gândul, le Gouvernement 
envisage d’organiser ces élections le 22 ou le 29 mars. Plus de 30 mandats d’élus locaux et 
nationaux sont actuellement vacants, tandis que le délai légal pour l’organisation des 
élections partielles est de 90 jours. Il s’agit de 26 mandats de maire, 6 mandats de 
parlementaire et trois mandats de président de conseil départemental, ainsi que de deux 
conseils locaux dissous (Ziare.com). 

 
Corruption. La Direction nationale anticorruption a demandé l’autorisation du Sénat de 
placer en garde à vue Toni Greblă, ancien sénateur PSD. Ayant démissionné aujourd’hui de 

son poste de juge à la Cour constitutionnelle, il est poursuivi pour trafic d’influence et 
constitution de groupement criminel. Il est notamment impliqué dans une affaire portant sur 
des exportations irrégulières de produits alimentaires en Russie via la Turquie (Digi24). 

 
Le cas de la députée Elena Udrea, ancienne ministre du Développement régional et du 
Tourisme, suspectée d’implication dans deux affaires de corruption, continue de préoccuper 
la plupart des médias. Elle a réitéré hier ses accusations d’instrumentalisation de son dossier 
à l’encontre du général Florian Coldea, directeur du service du renseignement intérieur (SRI) 
(România liberă). La Chambre des députés doit se prononcer aujourd’hui sur la demande 
des procureurs de lever l’immunité d’Elena Udrea. L’intéressée a appelé ses collègues 
députés à satisfaire la demande de la justice (ProTV). 

 
Interrogé sur le sujet, le Premier ministre Victor Ponta a déclaré que dorénavant les 
parlementaires sociaux-démocrates se prononceraient en faveur de toutes les demandes 
visant la levée de l’immunité des membres du Parlement suspectés de corruption ou de 
conflits d’intérêts (Digi24).  
 
Sécurité cybernétique. Le Sénat doit se prononcer demain sur le nouveau projet de loi 

introduisant l’obligation pour les utilisateurs des cartes SIM prépayées de déclarer leur 
identité auprès des opérateurs de télécommunications. La Cour constitutionnelle roumaine 
(CCR) a invalidé en 2014 une initiative similaire. Le Gouvernement souligne le fait que le 
marché de la téléphonie mobile en Roumanie est dominé (67%) par les clients utilisant des 
cartes SIM prépayées, qui ne sont pas tenus de déclarer leur identité, créant ainsi une 
situation discriminatoire par rapport aux clients titulaires des abonnements téléphoniques. 
Radio România Actualități remarque que dans la majorité des pays européens l’achat des 

cartes SIM prépayées ne peut se faire que sur présentation de documents d’identité. 
 
Réforme électorale. L’organisation non gouvernementale « Société académique roumaine » 

(SAR) présidée par Alina Mungiu Pippidi, a présenté hier à la commission parlementaire 
chargée de la réforme électorale un projet de modification de la législation électorale, 
prévoyant entre autres la suppression du seuil électoral pour les partis et les candidats 
indépendants aux élections locales. Les sociaux-démocrates sont favorables au vote 
uninominal direct et à l’élection des maires en un seul tour, alors que les libéraux souhaitent 
que les maires soient élus en deux tours. La commission chargée de la réforme électorale 
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continue de recevoir des projets d’amendements de la législation électorale jusqu’au 28 
février (Radio România). 

 
Autres sujets 
- La Roumanie s’attend à ce que la conscription en Ukraine ne soit pas sélective et 
discriminatoire y compris du point de vue ethnique, a déclaré Bogdan Aurescu, ministre 
roumain des Affaires étrangères, lors d’une rencontre avec Teofil Bauer, ambassadeur 
d’Ukraine à Bucarest (TVR). 

- La commissaire européenne Corina Crețu a accepté l’invitation de la Chambre des députés 
de leur présenter les priorités de la Politique régionale de la Commission européenne 
(Agerpres). 

 
France-Roumanie 
 

- François Saint-Paul, ambassadeur de France en Roumanie, a remis hier les insignes de 
l’Ordre national du Mérite à Octavian Morariu, ancien président du Comité National 
Olympique roumain et ancien joueur international du rugby (Mediafax, ProSport, Jurnalul 
Național, Sport.ro, 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. 
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