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L’ancien ministre social-démocrate des Transports, poursuivi pour corruption, échappe à la 
garde à vue grâce à son immunité parlementaire. L’ancien ministre des Finances placé en 

garde à vue.  
Lutte contre le terrorisme : présence des adeptes de l’Etat islamique en Roumanie.  

 
Corruption. Le vote des sénateurs qui a eu lieu hier au sujet de la demande des procureurs 

de lever l’immunité du sénateur Dan Șova est largement commenté par les médias. Malgré 
une majorité des voix en faveur de la levée (79 voix pour, 67 contre et 5 abstentions), 
l’immunité du sénateur social-démocrate n’a pas été levée, le vote étant organisé selon les 
dispositions de la loi sur le statut des parlementaires qui impose une majorité absolue de 
voix (85 voix sur un total de 168 sénateurs). « L’ami de Ponta est au-dessus de la 
Constitution » titre România liberă, qui analyse la manière dont le vote a été interprété. Selon 

le quotidien, le texte de la Constitution (article 76) et la décision de la Cour constitutionnelle 
990/2008 imposent que le vote dans de telles situations soit organisé selon le principe de la 
majorité simple des parlementaires présents.  
 
Alina Gorghiu, co-présidente du parti national libéral (PNL), a annoncé hier que son parti 
demandait l’organisation des élections anticipées afin d’avoir « un nouveau Parlement, avec 
une nouvelle légitimité et un nouveau départ pour la relation entre la classe politique et les 
citoyens, à l’instar de celui de novembre 2014 » (Mediafax). Le PNL avait également 
annoncé son intention de contester le vote sur la levée de l’immunité du sénateur Dan Șova 
devant la Cour constitutionnelle (HotNews.ro).  

 
En revanche, le sénateur social-démocrate Darius Vâlcov et le député libéral Theodor 
Nicolescu ont perdu leur immunité parlementaire et placés en garde à vue, suspectés 
d’implication dans diverses affaires de corruption. 
 
Par ailleurs, les députés ont rejeté hier la proposition de modification du règlement de la 
Chambre des députés qui introduisait l’obligation pour les demandes de levée d’immunité 
formulées procureurs anti-corruption de contenir des raisons « concrètes et bien fondées » 
(Mediafax).  
 
République de Moldavie. Adrian Candu, président du Parlement de la République de 

Moldavie, est en visite en Roumanie, lors de laquelle il s’est entretenu avec le Président, le 
Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères et les présidents des deux chambres 
parlementaires. Le Premier ministre Victor Ponta a déclaré à cette occasion que la 
Roumanie continuerait la réalisation de tous les projets initiés avec l’ancien gouvernement 
moldave, tant que la volonté de la République de Moldavie de poursuivre son parcours vers 
l’Europe, vers la Roumanie et vers une société européenne et démocratique restait claire 
(Mediafax).  

 
Terrorisme. Le service du renseignement intérieur (SRI) a révélé le fait de la présence sur le 
territoire roumain des adeptes de l’Etat islamique, annonce Digi24. « Il existe des cas 

individuels de personnes radicalisées, fondamentalistes, qui vont au-delà de l’idéologie et 
essaient de soutenir ces organisations terroristes » a déclaré le chef de la direction de 
prévention du terrorisme du SRI. Il a également évoqué le cas de cinq citoyens étrangers, 
anciens résidents en Roumanie, qui combattent actuellement au sein des troupes de l’Etat 
islamique.  
 

http://www.romanialibera.ro/actualitate/eveniment/prietenul-lui-ponta--mai-presus-de-constitutie-372610
http://www.mediafax.ro/politic/pnl-cere-alegeri-anticipate-dupa-votul-din-senat-in-cazul-sova-trebuie-dat-tarii-un-nou-parlament-14053033
http://www.hotnews.ro/stiri-politic-19739171-pnl-vrea-conteste-curtea-constitutionala-votul-senatului-cazul-dan-sova.htm
http://www.mediafax.ro/politic/zgonea-le-spune-deputatilor-dupa-ce-au-respins-regulamentul-ca-spera-sa-inteleaga-ce-eroare-au-facut-14055812
http://www.mediafax.ro/politic/ponta-romania-continua-proiectele-cu-moldova-cat-timp-vointa-de-a-merge-spre-europa-e-foarte-clara-14059212
http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Special/Reportaj/EXCLUSIV+Cat+de+aproape+este+pericolul+ISIS+de+Romania


Fonds européens. La Stratégie du Danube représente une « bouffée d’oxygène » pour 
attirer des fonds européens dans la zone du Sud de la Roumanie, a déclaré pour Agerpres 

Sever Avram, président de l’association « Communauté locales riveraines du Danube ».  
 
Recherche. Les universités de Bucarest et de Timisoara, ainsi que des représentants de la 

société civile, ont vivement critiqué une proposition de loi sur la suppression de l’Unité 
exécutive pour le financement de l’enseignement supérieur, de la recherche, du 
développement et de l’innovation (UNEFISCDI) (Adevărul). Selon HotNews.ro, les 

représentants de la Commission européenne sont également inquiets par cette intention des 
parlementaires de supprimer l’UNEFISCDI, institution au rôle essentiel pour l’application en 
Roumanie des principes européens. 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 

- L’agence universitaire de la Francophonie, l’Institut français de Bucarest et la faculté des 
sciences politiques de l’Université de Bucarest organisent aujourd’hui le gala final du 
concours « Europe, Jeunesse, Francophonie. Et si tu étais député européen pendant un 
an ? » (RFI Roumanie). 

- Une exposition de l’artiste Paul Neagu aura lieu du 25 au 29 mars à la foire d’art ArtParis 
au Grand Palais de Paris (Agerpres).  
- L’Institut français accueille aujourd’hui à 18h00 la première du film documentaire « Aliyah 
DaDa » de la réalisatrice Oana Giurgiu (Revista 22). 

 
 

 

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.agerpres.ro/economie/2015/03/26/interviu-sever-avram-strategia-dunarii-reprezinta-gura-de-oxigen-pentru-atragerea-de-finantari-europene-10-24-16
http://adevarul.ro/educatie/universitar/universitatea-bucuresti-opune-desfiintarii-instututiei-aloca-fondurile-cercetare-1_5512af66448e03c0fde4d3a9/index.html
http://www.hotnews.ro/stiri-esential-19749637-comisia-europeana-este-ingrijorata-incercarea-parlamentarilor-romani-desfiinta-uefiscdi-institutia-jucat-rol-cheie-surse.htm
http://www.rfi.ro/eveniment-56605-cultura-politica-europeana-fspub
http://www.revista22.ro/aliyah-dada-la-institutul-francez--54439.html

