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Nouveau rejet par le Sénat de lever l’immunité du sénateur Dan Sova, poursuivi pour 

corruption. 
L’Inspection judiciaire appelée à vérifier si le Premier ministre a affecté l’indépendance de la 

justice. 
Le Premier ministre présente l’état de l’économie. 

Possible référendum sur l’adhésion de la Roumanie à la zone euro.  
Le Parti national libéral  dépose une motion de censure vendredi.  

 
Nouveau rejet par le Sénat de lever l’immunité du sénateur Dan Sova, poursuivi pour 
corruption. Le Sénat a refusé hier, pour la deuxième fois, de lever l’immunité du sénateur 
social-démocrate Dan Șova suite à la demande de la Direction nationale anticorruption 
(DNA). 66 sénateurs ont voté pour la levée de l’immunité, 72 contre et deux se sont 
abstenus. Un premier vote sur cette demande a été organisé au Sénat le 25 mars dernier. 
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’avait pas été levée, le vote ayant été organisé 
selon les dispositions de la loi sur le statut des parlementaires et du règlement du Sénat de 
l’époque qui imposaient une majorité absolue de voix (85 voix sur un total de 168 sénateurs). 
La Cour constitutionnelle roumaine (CCR) a invalidé le 6 mai dernier le résultat du vote du 25 
mars, constatant qu’il avait été interprété de manière inconstitutionnelle (Evenimentul Zilei).  

 
Dan Șova est poursuivi en justice depuis août 2014, suspecté de trois infractions de 
complicité à un abus de pouvoir. Entre 2007 et 2009, le sénateur serait intervenu auprès des 
directeurs des sociétés énergétiques publiques – complexes énergétiques de Turceni (CET) 
et de Rovinari (CER) – pour favoriser l’attribution illégale de trois contrats d’assistance 
juridique (valeur cumulée de 80 millions d’euros) à sa société d’avocats « Sova et les 
associés ». Les procureurs ont demandé  l’arrestation de Dan Șova pour falsification de 
preuves : le sénateur aurait ordonné en 2010 la destruction des données informatiques de sa 
société et aurait présenté en février 2015 des procès-verbaux falsifiés sur l’activité de son 
cabinet d’avocats.  
 
Le Président Iohannis a exprimé son regret face à cette décision du Sénat, précisant que 
« le Parlement persiste à faire obstacle aux procédures judiciaires par des astuces 
procédurales ». « Lorsqu’il s’agit de l’Etat de droit, il est de plus en plus difficile de travailler 
avec ce Parlement et cette majorité » a écrit le Président sur sa page Facebook. Le parti 
national libéral (PNL) a annoncé qu’il voulait contester devant la CCR le fait que le vote avait 
refait, estimant que le Sénat aurait dû réinterpréter le vote du 25 mars 2015 (Mediafax). 

 
Fonds européens. La Roumanie est le pays-membre de l’Union européenne dans lequel 

l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a effectué en 2014 le plus grand nombre 
d’enquêtes sur l’utilisation des fonds européens, suivie de loin par la Hongrie et la Bulgarie, 
indique le rapport d’activité de l’institution. La Roumanie est en première position selon le 
nombre de saisines venues de sources privées (73), six autres venant de sources publiques. 
L’OLAF a finalisé en 2014 36 enquêtes sur l’utilisation des fonds européens en Roumanie, 
13 enquêtes en Hongrie et 11 en Bulgarie (Mediafax).  
 
L’Inspection judiciaire appelée à vérifier si le Premier ministre a affecté 
l’indépendance de la Justice. Le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) a saisi hier 
l’inspection judiciaire pour vérifier si les affirmations du Premier ministre Ponta faites lundi 
soir sur România TV avaient porté atteinte à l’indépendance de la Justice. Victor Ponta a 

déclaré que les sociaux-démocrates considéraient comme injuste la condamnation de Liviu 

http://www.evz.ro/sovaiala-din-senat-dan-sova-a-fost-salvat-de-liberali.html
https://www.facebook.com/klausiohannis/posts/837645652989354
http://www.mediafax.ro/politic/oprea-pnl-vom-contesta-la-cc-procedura-in-cazul-sova-14389282
http://www.mediafax.ro/social/romania-cele-mai-multe-investigatii-olaf-privind-utilizarea-fondurilor-ue-in-2014-14388080
http://www.romaniatv.net/victor-ponta-daca-liviu-dragnea-era-achitat-cred-ca-acum-judecatoarele-erau-arestate_223849.html


Dragnea à un an de prison avec sursis dans le cadre de l’affaire de fraude au référendum de 
juillet 2012. Il a également affirmé que la Roumanie était actuellement dirigée uniquement 
par le pouvoir judiciaire. Selon ses déclarations les juges qui avaient décidé de la 
condamnation de Liviu Dragnea auraient été arrêtés si elles avaient osé l’acquitter (PRO 
TV).  

 
Victor Ponta présente l’état de l’économie. La Roumanie connaît actuellement une « très 
bonne » période économique, après avoir réussi à se remettre de « la destruction 
économique de 2010 », a déclaré hier le Premier ministre devant la Chambre des députés. 
Le chef du Gouvernement a fait une présentation de l’état de l’économie roumaine dans le 
cadre de « l’heure du Premier ministre », à la demande du groupe des députés libéraux.  
Victor Ponta a également mentionné le prêt contracté en 2009 par les autorités roumaines 
auprès des institutions financières internationales, précisant que celui-ci avait été remboursé 
en quasi totalité. Le Premier ministre a souligné que la Roumanie avait eu une croissance 
économique moyenne de 3% durant les trois dernières années, et pourrait en 2015 avoir une 
croissance de 3 à 4% du PIB. Victor Ponta a appelé les parlementaires à soutenir l’adoption 
du nouveau Code fiscal ainsi que des nouvelles règlementations sur les achats publics 
(Radio România Actualități). Selon le Premier ministre, malgré de très bonnes perspectives 

économiques de la Roumanie, il existe trois risques majeurs : le populisme, l’instabilité 
politique et un contexte régional tendu (PRO TV). 
 
Possible référendum sur l’adhésion de la Roumanie à la zone euro. Le Gouvernement 

pourrait organiser un référendum concernant l’adhésion à l’euro si une telle démarche 
s’imposait du point de vue politique, a affirmé hier le Premier ministre. Il a précisé que 
l’objectif pour l’entrée de la Roumanie dans la zone euro était toujours le 1er juillet 2019, 
lorsque la Roumanie assurera la présidence du Conseil de l’Union européenne. Le chef du 
gouvernement a réitéré que l’adhésion ne devait pas être imposée, mais devait correspondre 
à la volonté de la population (Digi24). 

 
Nouvelle loi de l’éducation. Les médias s’intéressent au nouveau projet de loi modifiant la 
loi sur l’enseignement, élaboré par la commission d’éducation du Sénat. Sorin Cîmpeanu, 
ministre de l’Education, a déclaré que ce texte avait été transmis aux syndicats, aux 
associations des parents, aux établissements et n’était qu’un « point de départ » pour 
l’adoption d’une nouvelle loi (HotNews.ro). Les médias roumains ont analysé de près les 
modifications proposés: réintroduction des examens d’admission aux lycées très 
demandées, trois épreuves supplémentaires à l’évaluation nationale (examen de fin du 
collège), modification de l’examen de baccalauréat etc. (Gândul.info). 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 

- Arnaud Dussaix, ancien directeur au sein de Carrefour Roumanie, a quitté le groupe 
français pour créer un bar à bières à Bucarest (Ziarul Financiar). 

- La société publique Romgaz a conclu hier avec GDF Suez un contrat de 10 millions d’euros 
pour des services d’entreposage de gaz (Agerpres). 

- Interview avec l’équipe du film « Le trésor » de Corneliu Porumboiu, lauréat du prix Un 
certain talent au festival de Cannes 2015 (Adevărul).  
- Marseille, la ville la plus arménienne de France (Adevărul) 
- La situation des étudiants français en médecins à Cluj (Le Républicain lorrain). 
 
- M. François Saint-Paul, ambassadeur de France en Roumanie, a rencontré hier Alexandru 
Cumpănaşu, directeur de l’association pour la mise en œuvre de la démocratie (AID), pour 
des discussions sur la modernisation de l’administration publique roumaine (Realitatea.net, 
Agerpres). 

- L’école n° 136 du quartier Ferentari de Bucarest sera rénovée le 6 juin par un projet de 
volontariat de Telus International Europe (Agerpres). 
 

 

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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