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Visite officielle du Premier ministre Dacian Cioloș en Allemagne 

Hommages aux victimes des attentats de janvier 2015 
Elections à la tête du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) 

 
Visite officielle de Dacian Cioloș en Allemagne. La presse informe que le Premier ministre 

Dacian Cioloș effectue aujourd’hui une visite officielle à Berlin, à l’invitation de son homologue 
Angela Merkel. Sur l’agenda figurent le renforcement des relations bilatérales, les relations 
économiques et les objectifs communs de l’agenda européen (y compris la migration et la politique 
étrangère de l’UE) (Hotnews). Lors de cette visite, le Premier ministre roumain est accompagné 

par le ministre des Affaires étrangères Lazar Comanescu et le chef de sa chancellerie Dragos 
Tudorache. Son programme prévoit des rencontres avec les représentants du groupe 
parlementaire d’amitié roumano-allemand, avec le président du Bundesrat et les représentants de 
la diaspora roumaine en Allemagne (StirileProTV). 
 
Lors d’une conférence de presse conjointe, la chancelière allemande a souligné que la Roumanie 
était pour l’Allemagne un partenaire extrêmement important au sein de l’Union européenne et de 
l’OTAN, avec qui existait également une relation « émotionnelle » due aux minorités ethniques 
allemandes vivant en Roumanie. Angela Merkel a mis en exergue la densité des relations 
économiques bilatérales et la nécessité de les améliorer, mentionnant également parmi les sujets 
abordés l’Etat de droit, le système judiciaire et les progrès enregistrés dans le domaine de la lutte 
contre la corruption. Questionnée au sujet de l’actualité Schengen, notamment si la Roumanie était 
préparée à l’adhésion à cet espace, Angela Markel a déclaré que la Roumanie avait fait de 
nombreux efforts et réformes dans la sécurisation de ses frontières, mais qu’il fallait attendre le 
prochain rapport de la Commission sur la corruption. 
 
Le Premier ministre roumain a souligné comme sa priorité d’avoir un système de justice amélioré 
et la transparence pour le milieu des affaires. « La Roumanie a fait preuve d’importants efforts 
dans le domaine la lutte contre la corruption, et au-delà du processus technique de l’adhésion, le 
gouvernement va continuer de lutter contre ce fléau, de sorte que ces progrès soient mentionnés 
dans le rapport de la Commission européenne. J’espère que cela mènera également à l’adhésion 
de la Roumanie à l’espace Schengen. On souhaite un espace Schengen sécurisé et solide ». 
 
Le chef du gouvernement roumain a déclaré son intention de revenir en Allemagne au printemps, 
afin de renforcer la coopération avec les Lander. 
 

http://regard.ro/titres/
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Hommages en Roumanie et en France à la mémoire des victimes des attentats de janvier 
2015. 

- Le Président François Hollande a dévoilé trois plaques, à la mémoire des victimes de Charlie 
Hebdo et du supermarché casher (Adevarul, telegrafonline, bzi)  

- « L’Ambassadeur de France en Roumanie, M. François Saint-Paul, remercie les Roumains pour 
leur solidarité témoignée à la France lors des moments difficiles» (Agerpres, Radio România 
Actualitati, ziarelive, stiripesurse) 
- Reportage Digi 24 : « Un an après l’attentat perpétré à la rédaction de Charlie Hebdo » 

- Un an après l’attentat, numéro spécial Charlie Hebdo, tiré à un million d'exemplaires. La Une 
montre un Dieu barbu armé d'une kalachnikov, l'habit ensanglanté, sous le titre: "Un an après, 
l'assassin court toujours." (Agerpres, Adevarul, RFI, Digi 24, revista22) 

- Reprise de la dépêche AFP sur les déclarations du caricaturiste Riss, survivant de l’attentat de 
Charlie Hebdo: «Charlie a toujours été un journal de combat, mais un combat marrant, 
déconnant!» (Agerpres)  
- Un an après l'attentat contre le journal Charlie Hebdo, un homme a été abattu jeudi devant un 
commissariat de Paris alors qu'il tentait d'y pénétrer avec un couteau (Agerpres, Mediafax, RFI, 
Realitatea TV, bursa, stirileprotv) 

 
Elections à la tête du Conseil supérieur de la magistrature (CSM). Les médias rendent compte 

de l’élection hier à la tête du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) du juge Mircea Aron qui 
aura comme vice-présidente la procureure Luminița Palade (avec 18 voix pour et une seule voix 
contre) (Evenimentul zilei). Les éditorialistes soulignent l’absence d’autres candidats : sous le titre 
«Elections sans surprises », Adevarul observe que l’élection a été « une simple formalité », tandis 
que pour Digi 24 et Gândul il s’agit de « Candidats uniques à la tête du CSM ». 
 
Marius Tudose, ancien président du CSM, a présenté le bilan 2015 du CSM, ainsi que les 
vulnérabilités du système judiciaire roumain. Parmi ses réalisations, il a évoqué la formation des 
magistrats au sein de l’Institut national de la magistrature et du personnel auxiliaire de spécialité, la 
préservation de la transparence, ainsi que les sanctions pour les ingérences dans l’activité de 
justice. Parmi les vulnérabilités du système, Marius Tudose a rappelé que l’année 2015 a 
enregistré un record de sanctions appliquées aux magistrats (6 juges exclus, 11 juges et 12 
procureurs suspendus en raison de l’implication dans des dossiers pénaux) (România libera). 

 
La ministre de la Justice, Raluca Prună, membre de droit du CSM, a fait part à cette occasion de 
son souhait de coopérer avec les magistrats en vue de moderniser la législation régissant le 
fonctionnement de la Justice, et de soutenir leurs propositions auprès du Parlement et du 
Gouvernement. La présidente de la Haute cour de cassation et de justice (ÎCCJ), Livia Stanciu, 
également membre de droit du CSM, a attiré l’attention sur « certaines tentatives de modification 
des lois régissant le fonctionnement de la justice » et sur les attaques «extrêmement dures» en 
2015 à l’adresse des magistrats, dénonçant l’appétence des hommes politiques pour «une justice 
contrôlée» (Evenimentul zilei). 

 
RFI Roumanie rend compte des premières déclarations de la nouvelle direction du CSM. Mircea 

Aron, membre du CSM depuis 2011 et magistrat depuis 1981, a déclaré qu’il mettrait l’accent sur 
le développement des programmes en cours en faveur de la transparence du système judiciaire et 
des projets visant à renforcer la confiance des citoyens dans la justice. La procureure Luminița 
Palade, membre du CSM depuis deux ans et magistrate depuis 1994, a déclaré qu’elle avait 
l’intention de continuer à renforcer l’intégrité dans le domaine de la justice, et de travailler dans la 
transparence. 

 
Interview de la ministre de la Justice. Invitée sur Digi 24, Raluca Pruna a évoqué la procédure 

de désignation ou de renouvellement des chefs des parquets, soulignant qu’elle ne souhaitait pas 
pendant son mandat modifier par ordonnance la législation relative à la justice. Au sujet de la 
direction du Parquet anti-corruption, la ministre a déclaré que Laura Codruta Kovesi, « était 
probablement le meilleur procureur en chef depuis la création de cette institution ». 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
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- Interview de Cécile Mégie, directrice de RFI, dans le numéro 73 de la revue francophone Regard, 
dédié à la Bucovine (Regard.ro)  
- Interview de Philippe Lhotte, directeur de la BRD-Société générale (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.  
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