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Immunité parlementaire : le Sénat pourrait être amené à répéter le vote sur la levée de 

l’immunité du sénateur social-démocrate Dan Șova. 
Participation du Président Iohannis au sommet européen extraordinaire sur la migration. 
L’ancien Président Ion Iliescu reconnait avoir approuvé en 2003 l’ouverture en Roumanie 

d’un centre de la CIA. 

 
Immunité parlementaire. La décision de la direction du Sénat constatant le résultat du vote 
du 25 mars 2015 sur la levée l’immunité du sénateur social-démocrate Dan Șova, poursuivi 
pour corruption, a été publiée dans le Journal officiel. Selon le texte de la décision, le Sénat 
a rejeté la demande de levée de l’immunité de Dan Șova formulée par la Direction nationale 
anticorruption (DNA), constatant que les conditions légales en vigueur lors du vote n’avaient 
pas été réunies : selon les dispositions de la loi sur le statut des parlementaires et celles du 
règlement du Sénat en vigueur lors du vote, une majorité absolue des sénateurs était 
nécessaire pour que l’immunité soit levée. Ces dispositions ont été modifiées ultérieurement 
(Radio România Actualități).  

 
Selon Cătălin Predoiu, premier vice-président du Parti national libéral, les libéraux 
contesteront devant la Cour constitutionnelle roumaine (CCR) la décision publiée hier, 
estimant que le vote du Sénat dans le cas de Dan Șova avait été organisé sans respecter la 
Constitution. Cătălin Predoiu a également accusé Călin Popescu-Tăriceanu, président du 
Sénat, d’abus et de violation de la législation pénale, précisant qu’une plainte pourrait être 
déposée à l’encontre de ce dernier (Agerpres). Selon le juge Augustin Zegrean, président de 

la CCR, une éventuelle invalidation de la décision du Sénat du 25 mars pourrait conduire à la 
nécessité que le vote soit répété (Agerpres).   
 
Sommet européen. Le Président Klaus Iohannis participe au sommet européen 

extraordinaire consacré à la crise des migrants en Méditerranée. « Le problème des réfugiés 
et des migrants n’a jamais été plus aigu », a déclaré le chef de l’Etat, attirant l’attention sur le 
fait que « la guerre, les dictateurs ou la corruption généralisée forcent les citoyens de 
beaucoup de pays du monde à quitter leurs villages et leurs villes pour se réfugier ailleurs. 
Ceux-ci tombent dans le piège des trafiquants de toutes les sortes » (Mediafax). Cristian 
Diaconescu, ancien ministre des Affaires étrangères, déclare sur RFI Roumanie, que les dix 

solutions proposées par les dirigeants européens pour gérer la crise des migrants sont 
« limitées ». 
 
Affaire « fraude au référendum ». La Haute cour de cassation et de justice (ICCJ) se 

prononcera le six mai sur le procès portant sur les possibles fraudes au référendum sur la 
destitution du Président Traian Băsescu organisé en juillet 2012. Liviu Dragnea, ministre du 
Développement régional, est accusé dans le cadre de cette affaire d’avoir usé de son 
influence pour tenter de modifier les résultats du scrutin. La décision qui sera rendue le six 
mai prochain ne sera pas définitive (HotNews.ro). 
 
Prisons de la CIA. L’ancien Président Ion Iliescu a dévoilé dans une interview pour le 
magazine allemand Der Spiegel qu’il avait approuvé la création en Roumanie en 2002-2003 
d’un centre de la CIA. « Les alliés américains nous ont demandés de leur offrir un site » a 
affirmé Ion Iliescu, mentionnant qu’il avait approuvé la demande « par principe », les détails 
ayant été fixés pas Ioan Talpeş, à l’époque chef du Département présidentiel pour la sécurité 
nationale. L’ancien chef de l’Etat a précisé que la partie roumaine ne connaissait pas la 
nature des activités déroulées par les Etats-Unis dans le centre de Roumanie. Pour sa part, 
l’ancien Président Traian Băsescu a rejeté fermement la semaine dernière dans une 
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interview sur Realitatea TV les allégations d’un journaliste que la Roumanie ait accueilli des 
prisons de la CIA (Adevărul). La députée européenne Norica Nicolae, qui avait dirigé en 

2006 une commission parlementaire d’enquête sur les possibles prisons de la CIA en 
Roumanie, a déclaré que les déclarations d’Ion Iliescu ne contredisaient pas la position 
officielle de la Roumanie et les conclusions de cette commission (Radio România Actualități).  

 
Imposition des pourboires. Le Gouvernement a adopté hier une ordonnance introduisant 
l’obligation que les pourboires soient déclarés et imposés. Selon les nouvelles dispositions, 
les sommes d’argent offertes par les clients qui excèdent la valeur des biens livrés ou des 
services rendus doivent faire l’objet de tickets de caisses distincts et imposés au taux de 
16%. Le Gouvernement estime obtenir suite à l’introduction de cette mesure des recettes 
budgétaires supplémentaires de 154 millions de lei (35 m d’euros) en 2014, 300 millions de 
lei (68 m d’euros) en 2016, 319 millions de lei en 2017 (72 m d’euros) et 338 millions de lei 
(76 m d’euros) en 2018 (Mediafax).  

 
Partenariat civil. La commission du travail et de la protection sociale de la Chambre des 

députés a donné un avis favorable à une proposition législative introduisant le partenariat 
civil pour les couples quel que soit le sexe des partenaires. La proposition sera ensuite 
soumise à l’examen du plenum la Chambre des députés qui doit donner une décision finale 
(Gândul). La proposition législative sur le partenariat civil a été critiquée notamment par des 
représentants de l’Eglise orthodoxe qui rejettent toute alternative à la famille traditionnelle, 
remarque Adevărul.  

 
Financement des partis. Les parlementaires ne respectent que partiellement les 

recommandations du Président au sujet de la loi sur le financement des partis et des 
campagnes électorales, remarque Adevărul. Le Président Iohannis avait renvoyé le 10 avril 

dernier pour réexamen la loi modifiée du financement des partis politiques et des campagnes 
électorales, adoptée par le Parlement en mars. Le Sénat a approuvé hier à l’unanimité 
presque le rapport de la commission parlementaire chargée de mettre le texte de la loi en 
accord avec les recommandations du Président. Cependant, alors que le chef de l’Etat avait 
exprimé son inquiétude vis-à-vis des modalités pour les partis politiques d’accéder aux prêts 
de la part de personnes physiques ou d’entreprises, les parlementaires ont maintenu ces 
dispositions introduisant seulement l’obligation que ces opérations soient déroulées par 
virement bancaire. Le Président Iohannis avait également recommandé que la loi privilégie 
les prêts contractés auprès des institutions de crédit, afin d’éliminer la dépendance du milieu 
politique du milieu d’affaires. Cependant, le texte validé hier par le Sénat n’élimine pas ces 
prêts controversés octroyés par les particuliers ou les entreprises, mais introduit des 
réglementations plus strictes sur la déclaration de ces opérations. 
 
Adhésion à l’euro. Ziarul Financiar remarque que seuls les critères de Maastricht ne sont 
plus suffisants pour qu’un pays rejoigne la zone euro. Le niveau de la vie de la population 
semble peser de plus en lourd dans le processus d’adhésion à l’euro, à cause notamment de 
la crise financières et des évolutions économiques. L’objectif actuel des autorités roumaines 
pour l’adhésion à l’euro est 2019, mais il est considéré trop ambitieux par les analystes qui 
considèrent que 2021-2022 serait un délai plus réaliste. Selon le quotidien, la Roumanie 
devrait atteindre un niveau du PIB/habitant d’environ 60% de la moyenne européenne et 
pour adhérer à l’euro, ce qui suppose sept ans de croissance économique supérieure de 2% 
à la moyenne européenne. 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France. 
 
- Le journaliste Călin Neacşu, directeur du bureau AFP des Balkans de l’Ouest lance jeudi à 
Timişoara son premier volume de poésie « De azi într-o zi », sept ans après son début 
littéraire avec le roman « La mort du rabbin » publié en France (Mediafax).  
 
 
 

 

Cette revue de presse, qui ne prétend pas à l’exhaustivité, se limite à présenter des éléments 
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publiés dans les médias roumains. Elle ne reflète en aucun cas la position de l’ambassade ou du 
gouvernement français. 

 

 


