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Le président du Sénat demande la destitution de la Présidente de la Haute Cour de justice et 

du procureur en chef de la Direction nationale anticorruption. 
Paris Climat 2015 : la France adopte une loi sur la transition énergétique. 

Etude Eurostat : la Roumanie améliore sa position dans le classement des régions les plus 
pauvres de l’Union européenne (economica.net).  

 
Le président du Sénat demande la destitution de la Présidente de la Haute Cour de 
justice et du procureur en chef de la Direction nationale anticorruption. Călin Popescu-

Tăriceanu, président du Sénat, ainsi que quatre sénateurs du Parti libéral-réformateur (PLR), 
ont adressé une lettre ouverte au Président Iohannis demandant de destituer Livia Stanciu, 
présidente de la Haute cour de cassation et de justice (ICCJ), et Laura Codruța Kovesi, 
procureur en chef de la Direction nationale anticorruption (DNA). Les cinq sénateurs se 
référent au cas de Mariana Rarinca, condamnée à trois ans de prison avec sursis pour 
chantage en première instance par le tribunal de Bucarest et définitivement acquittée par la 
Cour d’appel de Bucarest le 21 mai dernier, après six mois de détention provisoire. Les 
procureurs de la DNA avaient accusé Mariana Rarinca de tentative de chantage à l’encontre 
de Livia Stanciu, présidente de l’ICCJ. Les sénateurs estiment dans leur lettre que « les 
droits et les libertés fondamentales d’un citoyen ont été violé de manière délibérée par deux 
hauts magistrats de mauvaise foi ».  
 
Les sénateurs appellent également le Président à soutenir la démarche parlementaire visant 
à interdire la privation de liberté préventive dans les cas des infractions commises sans 
violence. « Il est évident que l’arrestation préventive n’est pas une inquiétude des hommes 
politiques, mais un fléau réel qui détruit la vie et viole la dignité des citoyens qui ont le droit 
de bénéficier de la protection de la loi » (Gândul, Agerpres, Mediafax). 

 
Cătălin Predoiu, ancien ministre de la Justice, a déclaré hier que ce n’était pas au Sénat de 
« faire de la justice dans la Justice », mais au Conseil supérieur de la magistrature (CSM), 
précisant que la déclaration soutenue par le président du Sénat était contraire à la 
Constitution (Mediafax). Le juge Cristian Danileț, membre du CSM, a affirmé à son tour que 

le Président n’avait pas de compétences pour intervenir dans la carrière des magistrats 
(HotNews.ro).  

 
Paris Climat 2015. L’année 2015 est marquée en France par la mobilisation pour la lutte 
contre le réchauffement climatique, rappelle RFI Roumanie. En décembre, Paris accueillera 

la conférence internationale sur le climat (COP21) et le gouvernement français fait des 
efforts impressionnants pour préparer cette réunion internationale et montrer l’exemple de 
responsabilité en matière d’écologie. L’Assemblée nationale a adopté hier le projet de loi sur 
la transition énergétique pour la croissance verte. Les députés français doivent également se 
prononcer sur plusieurs mesures visant à inciter les citoyens à un comportement 
responsable.  
 
2015 pourrait être l’année la plus chaude de l’histoire, selon les données collectées sur les 
quatre premiers mois, avertit Adevărul. Les chercheurs affirment qu’en 2015 la période de 18 
de stagnation du réchauffement climatique pourrait prendre fin.   
 
Etude Eurostat : la Roumanie améliore sa position dans le classement des régions les 
plus pauvres de l’Union européenne (economica.net). Selon une étude d’Eurostat, cinq 

sur huit régions de la Roumanie figurent en 2013 parmi les 20 zones de plus pauvres de 
l’Union européenne, tandis qu’en 2011 ils étaient six, remarque Economica.net. Ce progrès 
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est dû au fait que de 2011 à 2013, le pouvoir d’achat des habitants de la région Centre 
(Centru), départements d’Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș et Sibiu, est passé de 
45% à 51% de la moyenne européenne. L’étude Eurostat constate une convergence du 
pouvoir d’achat vers la moyenne européenne dans toutes les régions roumaines. La région 
de Bucarest-Ilfov est quant à elle au-dessus de la moyenne (pouvoir d’achat de 131% de la 
moyenne de l’UE), ainsi que la région Ouest (Vest), départements d’Arad, Caraș-Severin, 
Hunedoara et Timiș. 
 
Lutte anti-corruption : rétrospective. Adevărul propose cette semaine une série de 10 

articles consacrés à la rétrospective de la lutte anticorruption en Roumanie, afin de marquer 
le 10ème anniversaire de la création de la Direction nationale anticorruption (DNA). Les trois 
premiers articles publiés s’intitulent « L’anticorruption. L’histoire d’un phénomène qui 
transforme la Roumanie » (Adevărul), « Au commencement était le Parquet national 
anticorruption. Comment avons-nous essayé d’entrer dans l’Union européenne avec un faux 
ticket » (Adevărul) et « Les hommes qui ont fait démarrer le bulldozer » (Adevărul) consacré 

à Monica Macovei, ancienne ministre de la Justice, à l’ancien Président Traian Basescu et à 
Daniel Morar, ancien procureur en chef de la DNA. 
 
Mer Noire. George Ciamba, secrétaire d’Etat aux Affaires européennes auprès du ministère 

des Affaires étrangères, a rencontré hier Asaf Hajiyev, secrétaire général de l’Assemble 
parlementaire de la coopération économique de la Mer noire. La Roumanie, qui s’apprête à 
assurer la présidence en exercice de l'Organisation de coopération économique de la mer 
Noire (OCEMN) au deuxième semestre 2015, se propose de soutenir les démarches pour 
augmenter l’efficacité et la visibilité de l’organisation dans la région et dans le monde 
(Agerpres). 

 
Agence nationale d’administration fiscale. Selon un sondage réalisé par CSCI, 41% des 
Roumains déclarent avoir une bonne ou très bonne opinion sur l’Agence nationale 
d’administration fiscale, cote de confiance plus importante que celle du Gouvernement (29%) 
et du Parlement (14%) (Jurnalul Național). 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 

 
- TV5 Monde diffusera en juin des documentaires sur des thèmes politiques et écologiques, 
ainsi que des adaptations cinématographiques des romans célèbres ou des bandes 
dessinés (RFI Roumanie). 

- L’association Casiopeea organise le 30 mai 2015, à 10h00, à Brasov, la 4ème édition du 
cross consacré au traitement du cancer de sein. Corina Ungureanu, ancienne gymnaste et 
championne olympique, participera à cette édition (RFI Roumanie). 
- Situation des étudiants français en médecine de Cluj (France Info, Le nouvel observateur, 
20 minutes, Métro News, Ouest France, Planet.fr, Digi24). 

 
 

 

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/societate/serial-anticoruptia-istoria-unui-fenomen-transforma-romania-1_5561f7bfcfbe376e358b1824/index.html
http://adevarul.ro/news/societate/serial-inceput-fost-pna-incercat-intram-uniunea-europeana-pe-blat-1_556359d0cfbe376e3595be75/index.html
http://adevarul.ro/news/societate/serial-zece-ani-dna-oamenii-pornit-buldozerul-1_5564ab0fcfbe376e359ee8e2/index.html
http://www.agerpres.ro/politica/2015/05/26/ciamba-romania-va-sprijini-demersurile-de-crestere-a-eficientei-si-vizibilitatii-ocemn-20-30-09
http://jurnalul.ro/stiri/observator/anaf-bate-parlamentul-689100.html
http://www.rfi.ro/eveniment-78670-documentare-politice-si-ecranizari-dupa-benzi-desenate-iunie-la-tv5monde
http://www.rfi.ro/eveniment-78617-marsul-si-crosul-casiopeea-pentru-patra-oara-la-brasov
http://www.francetvinfo.fr/monde/europe/roumanie-pourquoi-les-etudiants-francais-en-medecine-se-sont-ils-suicides_922453.html
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1375254-j-etudie-la-medecine-en-roumanie-2-camarades-se-sont-suicides-nous-sommes-delaisses.html
http://www.20minutes.fr/monde/1616259-20150526-roumanie-vague-suicides-parmi-etudiants-francais-medecine
http://www.metronews.fr/info/etudiants-francais-en-roumanie-ces-suicides-qui-inquietent/moez!TlB7jSvrlwmQ/
http://www.ouest-france.fr/des-suicides-inquietants-parmi-les-etudiants-francais-3429086
http://www.planet.fr/societe-roumanie-suicides-inquietants-detudiants-francais-en-medecine.863149.29336.html
http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Actualitate/Educatie/SINUCIDERI+Cluj+Studentii+francezi+persecutati

