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Levée de l’immunité parlementaire : la Direction nationale anticorruption enquête. 

Ministre de la Santé : la Roumanie risque de se retrouver sans médecins spécialistes en 
deux ou trois ans. 

Indice du progrès social : initiative de la Commission européenne commentée par un 
sociologue roumain.  

 
Levée de l’immunité parlementaire : la Direction nationale anticorruption enquête. Le 
refus du Sénat de lever l’immunité parlementaire du sénateur social-démocrate Dan Șova, 
poursuivi pour corruption, continue d’intéresser les médias. Les procureurs de la Direction 
nationale anticorruption (DNA) ont demandé à la direction du Sénat l’ensemble des 
documents relatifs à l’organisation du vote du 25 mars, ainsi que les documents concernant 
les procédures similaires dans les 16 derniers mois. Le bureau permanent du Sénat a refusé 
de donner suite à la demande de la DNA, invoquant un vice de procédure : la demande 
aurait dû parvenir au Sénat via le ministre de la Justice. La Cour constitutionnelle roumaine 
(CCR) a par ailleurs décidé le 8 avril dernier que le Sénat était tenu de publier une décision 
constatant le résultat du vote. Interrogé sur ce sujet, le président de Sénat Călin Popescu 
Tăriceanu a affirmé que la question serait traitée après la publication par la CCR de sa 
décision du 8 avril. 
 
Consultations Président – partis politiques. « Il faut nous assurer que le prochain 
Parlement coopérera pleinement avec la justice », a déclaré le Président Iohannis sur sa 
page Facebook, en précisant également que la réforme électorale devait inclure une 

meilleure organisation du vote à l’étranger ainsi que garantir l’apparition de candidats 
préoccupés par la bonne gestion des fonds publics. L’état d’avancement de la réforme 
électorale, ainsi que sur les procédures de levée de l’immunité parlementaire figurent parmi 
les objets de consultations auxquelles ont été conviés les partis politiques représentés au 
Parlement le lundi 20 avril.  
 
Réforme électorale. La commission parlementaire chargée de la réforme électorale a 

finalisé la proposition de modification de la loi sur l’organisation des élections locales. Selon 
Mihai Voicu, président de cette commission, le Sénat pourrait examiner le texte la semaine 
prochaine. HotNews.ro remarque que l’amendement déposé par le Parti national libéral 

(PNL) stipulant le retour à l’élection des maires en deux tours n’a pas été retenu. Les 
prochaines élections locales en Roumanie auront lieu en juin 2016. 
 
Santé. Nicolae Bănicioiu, ministre de la Santé, a annoncé que son ministère préparait un 

projet de loi sur la vaccination, basé sur le modèle de la législation française et allemande. 
Les autorités roumaines sont inquiètes par l’augmentation du nombre d’enfants 
insuffisamment vaccinés par rapport à leur âge (30% en 2014, par rapport à 26% en 2013) 
(Gândul.info). 

 
Le ministre a souligné par ailleurs que la Roumanie risquait de ne plus avoir de médecins 
spécialistes dans deux ou trois ans si des mesures n’étaient pas prises dès 2015 pour 
stimuler le personnel médical financièrement. « Il est très difficile de persuader les médecins 
de rester en Roumanie dans la mesure où les pays européens développés nous font 
concurrence » (Agerpres).  
 
Indice du progrès social. La Commission européenne a annoncé qu’elle adopterait bientôt 

l’indice du progrès social (IPS) pour évaluer le niveau de développement des pays membres 
de l’Union européenne. Alors que le Produit intérieur brut est fondé strictement sur les 
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critères économiques, cet indice prendra en compte des facteurs comme l’accès aux 
services médicaux, à l’éducation, la sécurité des citoyens. Le sociologue Dani Sandu a 
présenté sur RFI Roumanie les avantages de l’indice du progrès social, remarquant 
cependant que la Roumanie était loin derrière ses partenaires européens en ce qui concerne 
plusieurs indices utilisés pour calculer l’IPS. 
 
Climat. România liberă publie une interview avec Ana-Maria Bliuc, chercheuse à l’université 
de Melbourne, qui a signé récemment un article dans la revue « Nature » dénonçant les 
lobbys cherchant à promouvoir le scepticisme face aux changements climatiques. 
 
Les autorités roumaines devront modifier la loi 37/2014 qui a introduit la taxe 
environnementale (« timbrul de mediu ») pour les véhicules. La Cour de Justice de l’UE l’a 
déclaré discriminatoire dans la mesure où les véhicules immatriculés entre 2007 et 2013 
étaient, ce qui stimulait la vente de véhicules d’occasion (Jurnalul Național). 

 
Agence nationale d'administration des biens confisqués. Le Premier ministre Victor 

Ponta a déclaré hier que le conseil des ministres a adopté un premier acte législatif 
concernant la confiscation des immeubles acquis de manière illicite. Le chef du 
Gouvernement a rappelé que le ministère de la Justice devant finaliser d'ici 30 avril le projet 
de loi sur la création de l'Agence nationale d'administration des biens confisqués (Agerpres). 
 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 

- « La culture française entre Taïpeï et Bucarest », interview de Christophe Gigaudaut, 
Conseiller de coopération et d'action culturelle et Directeur de l’Institut Français de 
Roumanie (RFI Roumanie). 
- Le Gouvernement a décidé hier de continuer le programme de l’Organisation internationale 
de la Francophonie (OIF) de formation des fonctionnaires roumains pour la période 2015-
2018 (Agerpres). 
- Interview de Guy Geoffroy, député conservateur de l’UMP et maire de Combs-la-Ville, 
jumelée avec la ville de Baia Mare (Nord-Ouest de la Roumanie) (RFI Roumanie). 

 
 

 

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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