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Projet de modification de la loi sur la collecte des données personnelles dans le 

secteur des communications électroniques.   
Tentatives de modification du Code pénal et du Code de procédure pénale.  

Organisation des élections locales partielles.  
 
Projet de modification de la loi sur la collecte des données personnelles dans le 
secteur des communications électroniques. Gândul informe que suite aux consultations 
qui ont eu lieu aujourd’hui entre le Président Iohannis et les représentants des partis, un 
projet de modification de la loi 506/2004 (dite la loi « Big Brother » relative à la collecte des 

données personnelles par les opérateurs de téléphonie et d’internet) sera déposé au Sénat. 
Le projet, élaboré par l’Administration présidentielle, en prenant en compte les sollicitations 
de la société civile, vise à apporter des garanties supplémentaires relatives aux données 
personnelles, dont l’accès ne pourra se faire que dans un cadre bien délimité par les 
instances judiciaires. 

 
Tentatives de modification du Code pénal et du Code de procédure pénale. L’ensemble 

des médias se fait l’écho de l’initiative déposée hier au Sénat par dix parlementaires, dont 
quatre ont des problèmes d’ordre pénal, comprenant plusieurs modifications du code de 
procédure pénale et du code pénal (Adevarul). Selon Gândul, ce projet vise clairement à 

sauver les parlementaires poursuivis en justice. Selon le projet, la mise en détention 
provisoire ne devrait intervenir qu’à la base de preuves concrètes et dans l’absence de tout 
doute relatif à la culpabilité de l’inculpé. Le quotidien cite l’expert anticorruption Laura Stefan 
qui a rappelé que ces deux contions rendaient impossible la condamnation et la détention 
préventive.  
 
Hotnews observe que également que ce projet vise à freiner les enquêtes par la réduction 

des termes de prescription, l’introduction d’un délai-limite de six mois après 
l’accomplissement des faits pour déposer les dénonciations et par l’introduction d’une 
nouvelle infraction, à savoir l’abus de pouvoir de la part des organes judiciaires. 
 
Pour sa part, dans un communiqué rendu public, la direction nationale anticorruption (DNA) 
a pris position suite à cette initiative, informant que l’adoption d’une telle proposition 
« diminuerait significativement l’efficacité de la DNA, freinerait le processus d’identification et 
de punition des infracteurs et porterait des préjudices sérieux au statut des procureurs » 
(Hotnews). 

 
La députée européenne Monica Macovei a critiqué mardi l’absence de réaction de la part de 
l’opposition contre les « initiatives contre les institutions anticorruption et l’Etat de droit » du 
Parti social-démocrate. (Adevarul)  

 
Mandats vacants des présidents des conseils départementaux et de maires. Adevarul 
et Gândul déplorent le refus du Premier ministre d’organiser des élections partielles pour la 

présidence de cinq conseils départementaux, trois mairies de grandes villes, plusieurs 
communes et conseils locaux et quatorze collèges de parlementaires. La présidente de 
l’Autorité électorale permanente, Ana-Maria Patru, a déclaré avoir informé le gouvernement 
de la situation, expliquant que faute de l’organisation des élections locales partielles avant le  
4 mai dernier, la prochaine possibilité remontera au juin 2016.  
 

http://www.gandul.info/politica/marele-consens-de-la-cotroceni-iohannis-a-convins-partidele-sa-isi-asume-noua-lege-big-brother-discutii-ponta-iohannis-despre-ambasadori-14215095
http://adevarul.ro/news/politica/cine-seafla-spatele-atacului-psd-codul-penal-finul-ponta-ma-nenorocesc-fac-penal-voiam-doar-dezbatere-1_5548d459cfbe376e35dfdacc/index.html
http://adevarul.ro/news/politica/cine-seafla-spatele-atacului-psd-codul-penal-finul-ponta-ma-nenorocesc-fac-penal-voiam-doar-dezbatere-1_5548d459cfbe376e35dfdacc/index.html
http://anticoruptie.hotnews.ro/stiri-anticoruptie-20075936-dna-adoptarea-proiectului-modificare-codului-penal-celui-procedura-penala-diminua-semnificativ-eficienta-directiei-afecta-sever-statutul-procurorilor.htm
http://anticoruptie.hotnews.ro/stiri-anticoruptie-20075936-dna-adoptarea-proiectului-modificare-codului-penal-celui-procedura-penala-diminua-semnificativ-eficienta-directiei-afecta-sever-statutul-procurorilor.htm
http://adevarul.ro/news/politica/macoveicearta-opozitia-lipsa-reactie-mutilarea-codului-penal-cat-timp-tace-ponta-psd-vor-sufoca-parlamentul-1_5548eebecfbe376e35e0dbe6/index.html
http://adevarul.ro/news/politica/ponta-jucat-temporizare-reusit-ingroape-inlocuirea-alesilor-locali-corupti-organizarea-scrutinuri-1_5548c55fcfbe376e35df6365/index.pdf
http://www.gandul.info/politica/victor-ponta-repeta-experimentul-diaspora-in-tara-incalca-legea-si-refuza-sa-organizeze-alegeri-partiale-ce-trebuia-sa-se-intample-pana-pe-4-mai-2015-14212294


Adevarul explique que pour des raisons électorales ou budgétaires, il n’y aurait pas 
d’élections dans au moins 5 départements (Cluj, Neamţ, Vâlcea, Mehedinţi, Botoşani) et 48 
mairies (parmi lesquelles Sibiu, Ploieşti ou Sighişoara). 

 
Procureur européen. La presse réagit à l’approbation par le Parlement européen du rapport 

de la députée Monica Macovei au sujet de la création du Procureur européen. Laura Codruţa 
Kovesi, procureure en chef de la direction nationale anticorruption (DNA), pourrait, selon les 
médias, prétendre à occuper cette fonction, ce qui serait une « excellente nouvelle pour les 
corrompus en Roumanie » note stiripesurse. Ce scénario a été évoqué par le premier vice-

président du parti national libéral (PNL), Cătălin Predoiu, qui a reproché au Premier ministre 
Victor Ponta de vouloir « exiler » Laura Kovesi à Bruxelles. 
 
Justice 
- La Cour constitutionnelle a décidé aujourd’hui, suite à la contestation déposée par le parti 
national libéral (PNL) que de la décision du Sénat de ne pas lever l’immunité du sénateur 
social-démocrate Dan Șova, poursuivi pour corruption, n’était pas constitutionnelle 
(Agerpres) 
- La Haute cour de cassation et de justice a reporté au 15 mai la sentence dans l’affaire du 
ministre du Développement et de l’Administration, Liviu Dragnea, accusé de fraude au 
référendum sur la destitution de l’ancien Président en juillet 2012 (Mediafax).  
 
OTAN. Le ministre de la Défense, Mircea Dusa, a annoncé hier, à l’issue de son entretien 

avec l’amiral Mark Ferguson, chef du commandement allié de forces interarmées de Naples, 
qui effectue une visite de deux jours en Roumanie, que la base militaire de Deveselu serait 
placée sous l'autorité du Commandement des forces interarmées de l'OTAN de Naples 
insistant sur la « fonction défensive » de celle-ci (Hotnews) A son tour, l'amiral Ferguson a 

déclaré qu’environ mille militaires de 21 pays devraient participer le mois prochain à un 
exercice militaire dans une base près de Brasov. 
 
Autres sujets :  
 

- Les parlementaires de la Commission spéciale chargée de l’élaboration des lois électorales 
ont décidé hier que les citoyens de l’Union européenne avaient le droit d’être élus maires. 
Jusqu’à présent, ils pouvaient être élus en tant que conseillers locaux ou départementaux, 
informe Evenimentul Zilei. 
 

La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- World Wide Views, première consultation des citoyens au sujet du climat et de l’énergie, 

organisée en Roumanie par la société civile, sous le signe de la conférence Paris Climat 

2015. Le délai limité d’inscription est le 15 mai 2015 (RFI) Si vous souhaitez vous 
inscrire, cliquez ici. 
 
- Conférence de lancement de la XIème édition du festival du Film européen à l’Institut 
culturel roumain (ICR) en présence du président de l’ICR, Radu Boroianu, du réalisateur 
Tudor Giurgiu, ambassadeur honorifique de cette édition, et de Christophe Pomez, directeur 
adjoint de l’Institut Français de Roumanie et président du cluster EUNIC de Bucarest 
(radioromaniacultural.ro).  
 
- Orange a payé des dividendes de 373 millions de lei pour l’année financière 2013 (Ziarul 
financiar).  
 

 

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://adevarul.ro/news/politica/ponta-jucat-temporizare-reusit-ingroape-inlocuirea-alesilor-locali-corupti-organizarea-scrutinuri-1_5548c55fcfbe376e35df6365/index.pdf
http://www.stiripesurse.ro/kovesi-procuror-sef-al-ue-si-cristoiu-director-la-cnn_954766.html
http://www.agerpres.ro/justitie/2015/05/06/alerta-ccr-hotararea-senatului-in-cazul-sova-neconstitutionala-12-51-11
http://www.mediafax.ro/social/sentinta-in-dosarul-frauda-la-referendum-amanata-pana-pe-15-mai-14215216
http://www.hotnews.ro/stiri-esential-20075653-mircea-dusa-baza-deveselu-functiona-sub-autoritatea-comandamentului-fortelor-intrunite-napoli.htm
http://www.evz.ro/comisia-de-cod-electoral-cetatenii-ue-au-dreptul-de-a-fi-alesoi-in-functia-de-primar.html
https://www.rfi.ro/eveniment-78068-world-wide-views-prima-consultare-cetateneasca-privind-clima-si-energia-organizata
http://goo.gl/yxFhZf.
http://www.radioromaniacultural.ro/conferinta_de_lansare_a_festivalului_filmului_european_editia_a_xix_a-31532
http://www.zf.ro/business-hi-tech/orange-a-platit-pe-anul-financiar-2013-dividende-de-373-milioane-de-lei-14212762
http://www.zf.ro/business-hi-tech/orange-a-platit-pe-anul-financiar-2013-dividende-de-373-milioane-de-lei-14212762

