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Le sénateur social-démocrate Dan Șova perd son immunité parlementaire  

 
COP21, ministre roumaine de l’Environnement à l’ambassade de France : nous traversons 

un moment historique crucial et devons être à la hauteur du moment. Il faut trouver un 
équilibre entre les droits et les opportunités.   

 
Levée de l’immunité de Dan Șova. Le Sénat a autorisé aujourd’hui la Direction nationale 
anticorruption (DNA) à placer le sénateur social-démocrate Dan Șova en garde à vue. 95 
sénateurs ont voté en faveur de la levée de l’immunité, alors que 30 ont voté contre. Ancien 
ministre des Transports, Dan Șova est poursuivi pour trafic d’influence. Les faits remontent à 
la période 2011-2014 lorsque le sénateur aurait reçu des sommes totalisant 100 000 € en 
échange de son influence exercée auprès du directeur général de la centrale d'énergie 
thermique CET Govora. Dan Șova est par ailleurs impliqué dans deux autres affaires de 
corruption. Dans le cadre de l’un d’entre elles, il est jugé aux côtés de l’ancien Premier 
ministre Victor Ponta. En juin dernier, le Sénat avait refusé de levée l’immunité de M. Sova. 
(Adevărul).  
Dernière minute : Dan Șova a été placé en garde à vue par les procureurs de la DNA. 
 
La presse s’intéresse principalement au fait que les collègues sociaux-démocrates de Dan 
Șova ont vote majoritairement en faveur de la levée de son immunité. Liviu Dragnea, 
président du parti social-démocrate a annoncé hier que les parlementaires du PSD 
voteraient pour la levée de l’immunité de Dan Șova, mais aussi des députés libéraux Ioan 
Oltean et Cătălin Teodorescu, mis en examen dans le cadre d’une autre affaire de corruption 
(Jurnalul Național). 
 
« Les hommes politiques jouent à nouveau la carte de l’anticorruption » titre România Liberă 

à la Une remarquant notamment que la majorité des parlementaires s’engagent à nouveau à 
ne pas entraver la justice, sous la pression de l’opinion publique. Cependant, le quotidien 
remarque qu’une situation similaire a été enregistrée l’année dernière après les 
manifestations dénonçant les irrégularités observées lors de l’élection présidentielle de 
novembre 2014. A la fin de l’année dernière, les parlementaires ont approuvé sous cette 
pression publique plusieurs demandes de levée d’immunité, mais ont par la suite fait preuve 
de plus de réticence et ont rejeté plusieurs demandes (Varujan Vosganian, Dan Șova dans 
le cadre d’une autre affaire, Victor Ponta et Laszlo Borbely).  
 
COP21 : remise des prix aux lauréats du concours E-Climat soutenu par Engie, en 
présence de la ministre de l’Environnement. L’Ambassade de France en Roumanie et 
l’Institut français, avec le soutien d’Engie, ont organisé aujourd’hui un évènement spécial afin 
de marquer à Bucarest la 21ème conférence sur les changements climatiques « Paris Climat 
2015 ». Lors de cet évènement, présidé par la ministre de l’Environnement, des Eaux et des 
Forêts Cristiana Pașca Palmer et l’ambassadeur de France en Roumanie François Saint-
Paul, les prix ont été remis aux lauréats du concours E-Climat, organisé du 5 au 31 octobre 
(Agerpres, România TV).  

 
La ministre de l’Environnement a attiré l’attention sur la nécessité de prendre des mesures 
urgentes pour contrecarrer les conséquences des dérèglements climatiques. « Nous vivons 
un moment quand les changements climatiques sont évidentes, sont visibles et se passent 
autour de nous. Et cela ne date pas d’aujourd’hui, mais depuis longtemps. Il suffit de 
regarder ce qui se passe en Roumanie : des inondations, de la sécheresse, des 
températures extrêmes, un décalage des saisons et des phénomènes météorologiques 
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atypiques. Les choses changent à toute vitesse. Tout est lié aux changements climatiques et 
tous ces phénomènes s’intensifieront si nous ne prenons pas de mesures urgentes ». « La 
conférence COP21 de Paris montre une fois de plus que nous traversons un moment 
historique crucial. Il y a des attentes énormes liées à ce sommet et il faut être à la hauteur du 
moment et faire ressortir une communauté de positions globale. L’enjeu est bien plus 
complexe. Il s’agit de la question du développement économique. Beaucoup de voix des 
pays en voie de développement s’interrogent s’ils ont le droit de poursuivre leur 
développement et de quelle manière. Il faut trouver un équilibre entre les droits et les 
opportunités. On attend à ce que l’accord de Paris implique tous les Etats dans ce désir 
commun et obligatoire de maintenir la hausse de la température globale en dessous de 2 
degré Celsius. Je ne vous cache pas qu’un des aspects très sensibles de ces négociations 
sont les contributions financières » (Agerpres). 

 
Budget 2016. Le Gouvernement a analysé aujourd’hui en conseil des ministres une 

première version du projet de budget 2016. Anca Dragu, ministre des Finances, a annoncé 
que le budget 2016 sera fondé sur un déficit de 2,95% (calculé selon le SEC), une 
croissance économique de 4,4% du PIB et un produit intérieur brut de 746,6 milliards de lei 
(169,6 milliards d’euros). La ministre a également précisé que le gouvernement tablait sur 
une augmentation des recettes de 1,6% (Agerpres).  

 
Le Parti national libéral veut introduire des critères d’intégrité pour ses élus. Le PNL a 

établi hier dix critères d’intégrité que ses candidats aux élections locales et législatives de 
2016 devront remplir. Ces critères seront analysés dans le cadre du conseil national du parti 
qui aura lieu le 11 décembre prochain. Ils visent notamment la lustration, le nomadisme 
politique, le népotisme, les contrats et les relations avec l’Etat, les fausses déclarations, les 
incompatibilités et les conflits d’intérêts, les attitudes discriminatoires, les dettes envers le 
budget public, le plagiat et les problèmes avec la justice (Mediafax, Agerpres).  
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 

 
- Un nouveau concert FrenchMania organisé par l’Institut français de Bucarest aura lieu 
mardi 8 décembre à 20h00 dans la salle de cinéma Elvire Popescu (Agerpres). 

 
- L’écrivain Eric-Emmanuel Schmitt vient à Bucarest pour participer au lancement de la 
version roumaine de son roman « La femme au miroir », mardi 8 décembre à 19h00 à la 
librairie Humanitas Cismigiu (HotNews.ro, Mediafax, Agerpres). 

 
- Le philosophe français Alain Finkielkraut a participé à un dialogue avec Horia-Roman 
Patapivici à l’Athénée roumaine (Revista 22). 

 
- Interview de Jean-Louis Courriol, linguiste français (Buna Ziua, Iasi). 

 
 

 

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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