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Vote au Parlement sur la nomination de directeur du Service du renseignement extérieur. 

Bilan de la session parlementaire.  
Elections locales en République de Moldavie : victoire du maire pro-européen à Chisinau.  

 
Vote au Parlement sur la nomination de directeur du Service du renseignement 
extérieur (SIE). Le Parlement se réunit cet après-midi pour soumettre au vote la proposition 

faite par le Président Klaus Iohannis de nommer Mihai Răzvan Ungureanu, sénateur libéral, 
au poste de directeur du Service du renseignement extérieur (SIE). Mihai Răzvan 
Ungureanu n’a pas pu être auditionné ce matin par la commission parlementaire chargée du 
suivi et du contrôle de l’activité du SIE en raison d’absence de quorum.  Sa candidature est 
soutenue par le Parti national libéral (PNL), l’Union nationale pour le progrès de la Roumanie 
(UNPR) et l’Union démocrate des magyars de Roumanie (UDMR). Les groupes 
parlementaires du Parti social-démocrate (PSD), qui s’oppose à la nomination de Mihai 
Răzvan Ungureanu, ont décidé de s’absenter lors du vote (Agerpres). Le parti Alliance des 
libéraux et des démocrates (ALDE) s’oppose également à la nomination. Au moins 278 
parlementaires doivent être présents pour que le vote soit valide. 
 
Adevărul remarque qu’en proposant Mihai Razvan Ungureanu à ce poste, le Président Klaus 

Iohannis pourrait réussir pour la première fois de former une majorité parlementaire de 
conjoncture en faveur de sa nomination. Le soutien de l’UNPR à la candidature de Mihai 
Razvan Ungureanu a provoqué des tensions au sein de la coalition PSD-UNPR-ALDE. 
« Une coalition est digne de ce nom tant qu’un groupe de partenaires, partis ou personnes 
fonctionne avec une certaine cohésion. Lorsque cette cohésion n’existe plus, les décisions 
ne sont plus basées sur l’intérêt général, mais sur des intérêts individuels » a déclaré hier 
Calin Popescu Tariceanu (ALDE), président du Sénat.  
 
Bilan de la session parlementaire.  
La première session parlementaire ordinaire de cette année prend fin aujourd’hui. Lors de 
cette session, les parlementaires ont modifié la législation sur l’organisation des élections 
locales et parlementaires et sur le financement des partis et des campagnes électorales. Le 
Parlement a également adopté un nouveau Code des forêts et un nouveau Code fiscal. Les 
lois sur l’insolvabilité des personnes physiques, l’amnistie fiscale et l’augmentation des 
allocations pour enfant à charge ont été également adoptées. En revanche, les 
parlementaires n’ont pas réussi à adopter le projet de loi sur l’introduction du vote par 
correspondance pour les Roumains de la diaspora, ni à modifier le Code pénal. Ces projets 
ont été repoussés à la session d’automne qui commencera le 1er septembre, lorsque le 
Parlement devrait également discuter des nouvelles propositions de loi sur la cybersécurité 
et la protection des données personnelles (Radio România Actualități).   

 
Modification de la Loi sur l’audiovisuel. Le Sénat a adopté hier une proposition de loi 

modifiant la Loi sur l’audiovisuel qui autorise notamment la destitution de la direction du 
Conseil national de l’audiovisuel (CNA) en cas du rejet par le Parlement du rapport d’activité 
du CNA. Le vote du Sénat est décisionnel sur cette proposition. Selon la presse, Laura 
Georgescu, présidente du CNA, qui fait l’objet de poursuites pénales de la part de la 
Direction nationale anticorruption (DNA), pourrait être destituée suite à l’adoption de cet 
amendement (Adevărul).  

 
Régime des incompatibilités. Le Sénat a adopté hier une proposition de loi modifiant le 

régime des incompatibilités pour les parlementaires. Selon cette modification, les 
parlementaires qui occupent simultanément des postes de direction au sein des entreprises 
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privées ne peuvent pas d’être accusés d’incompatibilité, si ces entreprises n’enregistrent pas 
une activité « systématique et effective ». Les 17 parlementaires initiateurs de cette 
proposition affirment que la modification s’adresse aux membres du Parlement qui ont 
« oublié » de se retirer des entreprises privées inactives. La proposition a été contestée par 
l’Agence nationale d’intégrité (ANI) qui a estimé qu’elle pourrait être « un obstacle à la 
prévention et à la lutte contre la corruption en Roumanie ». La décision finale sur cette 
proposition revient à la Chambre des députés (Gândul.info).  
 
Profession d’avocat. Le Sénat a adopté hier une proposition de loi règlementant la 

profession d’avocat qui pourrait, selon la presse, empêcher les procureurs de saisir ou 
confisquer les documents relatifs à la communication entre l’avocat et son client. 
L’interdiction concerne tant les documents écrits que les « supports de son, images et 
données » (ordinateurs ou téléphones portables). La DNA avait averti que cette modification 
pourrait engendrer l’annulation de certaines preuves dans le cadre des affaires en cours. Les 
médias remarquent que Dan Șova, sénateur social-démocrate poursuivi pour des faits liés à 
son activité d’avocat, pourrait bénéficier de cette disposition législative, si elle était adoptée 
par la Chambre des députés (Digi24). 
   
Retraites spéciales. Les sénateurs ont également adopté les propositions visant 
l’introduction de retraites spéciales pour les militaires et les diplomates (Evenimentul Zilei). 
 
Le débat sur la création de l’agence de gestion des biens saisis repoussé à l’automne. 

Le Sénat a décidé de repousser à l’automne la discussion sur le projet de loi visant la 
création d’une agence pour la gestion des biens saisis, annoncent les médias. Le projet est 
demandé par les institutions européennes et a été soumis au débat public cette année. Les 
sénateurs s’inquiètent cependant que la création de cette agence pourrait être invalidée par 
la Cour constitutionnelle, étant contraire à l’article 44 de la Constitution stipulant la 
présomption du caractère licite de l’acquisition de la fortune (Digi24).  

 
George Maior nommé ambassadeur aux Etats-Unis. Le Président Iohannis a signé hier le 
décret de nomination de George Maior, ancien directeur du Service du renseignement 
intérieur (SRI), en tant qu’ambassadeur à Washington. George Maior avait démissionné de 
son poste au SRI le 27 janvier dernier (HotNews.ro). 

 
Le maire de Brașov suspecté de corruption. George Scripcaru, maire de Brașov, a été 

placé en garde à vue par les procureurs de la Direction nationale anticorruption (DNA), 
suspecté d’abus de pouvoir et prise de pots-de-vin dans une affaire portant un préjudice de 
sept millions d’euros (PRO TV). 

 
Elections locales en République de Moldavie. Les médias roumains se félicitent 
notamment du fait que les partis pro-européens de Moldavie (parti libéral démocrate, parti 
démocrate, parti libéral) ont réussi à avoir plus 50% aux élections locales, malgré le fait qu’ils 
y ont participé séparément (Adevărul).  Le Premier ministre Victor Ponta a salué sur sa page 
Facebook « les bonnes nouvelles qui arrivent de Moldavie après une période très difficile ». 
Alina Gorghiu, co-présidente du Parti national libéral (PNL), a félicité Dorin Chirtoacă pour sa 
victoire à l’élection municipale de Chișinău. « C’est une victoire très importante pour le 
parcours européen de la République de Moldavie », a affirmé Alina Gorghiu (Agerpres).  
 
Grèce. Les médias s’inquiètent de l’impact éventuel de la crise grecque sur la Roumanie. 
Ziarul Financiar remarque qu’une éventuelle sortie de la Grèce de la zone euro remettra en 
question le modèle de développement basé sur les fonds européens et la poursuite d’un 
niveau de vie équivalent à celui de de l’Europe de l’Ouest pour les pays pauvres. De surcroit, 
la Roumanie ne pourrait plus espérer à adhérer à la zone euro. Le jour où la Grèce sort de 
l’euro, la Roumanie devra prendre conscience du fait « qu’elle ne pourra jamais compter sur 
autre chose qu’elle-même et ce qu’elle a elle-même ». Les médias relatent également que 
les quatre filiales roumaines de banques grecques (Alpha Bank, Bancpost, Banca 
Românească, Piraeus) représentent 12% du système bancaire roumain. Leurs banques-
mères ont été dégradées par Fitch en les plaçant dans la catégorie « défaut sélectif » 
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(Digi24). Economica.net remarque que l’épargne des sociétés et des particuliers roumains 

dans les quatre filiales des banques grecques s’élève à 6 milliards d’euros. 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France.  
 
- La 6ème édition de French Investors Forum a eu lieu hier à Bucarest (Business Review). M. 
François Saint-Paul, Ambassadeur de France en Roumanie, a déclaré lors du French 
Investors Forum que « la priorité pour la Roumanie est la réforme de l’administration, mais 
aussi la réforme de la santé et de l’éducation » (Agerpres, Realitatea TV).  

 
 

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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