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Publication du rapport de la Commission européenne sur la Roumanie au titre du 

mécanisme de coopération et de vérification (MCV).  
La loi interdisant la consommation du tabac dans les lieux publics est conforme à la 

Constitution roumaine. 
 

Rapport MCV. Le contenu du dernier rapport sur le système judiciaire roumain publié par la 

Commission européenne au titre du mécanisme de coopération et de vérification (MCV), 
ainsi que les réactions qu’il a suscitées sont abondamment relayées par les médias. Les 
critiques formulées à l’égard du Parlement constituent la principale préoccupation. «  Le 
Parlement, un obstacle à la justice » titre Adevărul à la Une, précisant que le Parlement a 

une image de « refuge des élus traqués par les procureurs de la Direction nationale 
anticorruption ». Le Parlement a refusé en 2015 environ un tiers des demandes de la DNA 
de lever l’immunité des parlementaires suspectés de corruption et a maintenu à leur poste 
des élus poursuivis voire condamnés. Le rapport mentionne également l’incendie meurtrier 
du club Colectiv (30 octobre 2015), pour illustrer les conséquences néfastes de la corruption 
au sein des autorités locales. Le rapport salue le fait que les élus locaux n’ont pas échappé 
aux efforts des institutions anticorruption, le cas le plus notoire étant celui du maire de 
Bucarest, Sorin Oprescu.  
 
 « Pourquoi les autorités roumaines s’empressent à demander la levée du suivi européen ? » 
s’interroge România Liberă, rappelant les déclarations de Raluca Prună, ministre de la 
Justice, et le communiqué du Gouvernent. Selon le quotidien, l’appel du Gouvernement est 
prématuré dans la mesure où le dernier rapport, tout comme les précédents, fait une 
distinction claire entre la classe politique (Parlement), peu encline à lutter réellement contre 
la corruption, et les institutions-phares de la réforme judiciaire (Direction nationale 
anticorruption, Agence nationale d’intégrité, Haute cour de cassation et de justice).  
 
La loi interdisant la consommation du tabac dans les lieux publics. La Cour 
constitutionnelle roumaine a décidé hier que la loi interdisant la consommation du tabac dans 
les lieux publics fermés, les enceintes de travail fermées, les terrains de jeu pour les enfants, 
les établissements sanitaires et d’enseignement, les unités de protection et d’assistance aux 
enfants, est conforme à la Constitution. Cette loi a été adoptée par la Chambre des députés 
le 15 décembre 2015 et contestée ultérieurement devant la CCR par plusieurs sénateurs. 
Elle sera transmise au Président pour promulgation. L’interdiction du tabac entrera en 
vigueur 45 jours après l’éventuelle promulgation (Agerpres). Selon un sondage de l’IRES, un 
quart de la population roumaine est constituée par des fumeurs, tandis que quatre fumeurs 
sur dix déclarent avoir essayé d’arrêter dans l’année. Seule une personne sur dix a une 
mauvaise opinion sur cette loi, alors que 30% des personnes qui sortent en ville estiment 
que la nouvelle législation aura une influence sur leur comportement en public (Radio 
România Actualități). 

 
Le PNL souhaite modifier la loi sur les élections locales. Le Premier ministre Dacian 

Cioloș discutera avec les partis politiques au début de la semaine prochaine sur l’éventuelle 
modification de la législation sur les élections locales.  
Les libéraux poursuivent leurs efforts en faveur d’un retour à l’élection des maires en deux 
tours, dans l’espoir qu’une éventuelle modification législative pourrait être appliquée aux 
prochaines élections locales. Cependant, ils sont encore loin d’avoir une majorité 
parlementaire favorable à cette démarche, notent les médias. La modification de la 
législation en vigueur, adoptée en 2015, est fermement rejetée par le Parti social-démocrate 
et par l’Union démocrate des magyars de Roumanie. Malgré le fait que l’élection des maires 
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en deux tours pourrait leur profiter, les représentants de l’Union nationale pour le progrès de 
la Roumanie (UNPR) et du parti Alliance des démocrates et des libéraux (ALDE) ne 
semblent pas non plus enthousiastes à se rallier à la démarche du parti national libéral, 
remarque la presse. « Mișcarea Populară » (MP) est le seul parti, à part le PNL, qui s’est 
explicitement prononcé en faveur de l’élection des maires en deux tours (Jurnalul Național, 
Mediafax).  

 
Appels à la démission du chef du Parquet général. Tiberiu Nițu, procureur en chef du 

Parquet auprès de la Haute cour de cassation et de justice (ICCJ) est suspecté par la 
Direction nationale anticorruption (DNA) d’avoir bénéficié plus de 700 fois en 2015 de 
l’escorte policière lors de ses déplacements. Il est ainsi suspecté d’implication dans la même 
affaire que Gabriel Oprea, ancien ministre de l’Intérieur, suspecté d’avoir autorisé un usage 
abusif de l’escorte de la Police routière à son bénéfice personnel et celui des tiers. 
Interrogée hier sur une éventuelle révocation de Tiberiu Nițu, la ministre de la Justice a 
déclaré qu’elle prendrait une décision après avoir pris connaissance de « toutes les 
opinions » (Digi 24). Tiberiu Nițu a réagi en affirmant qu’il avait simplement bénéficié des 

mesures de protection prévues par la loi et qu’il se devait d’assurer l’activité du ministère 
public pendant la période actuelle (Agerpres).  

 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- La démission de Christiane Taubira, ministre française de la Justice, a été largement 
relayée par les médias roumains : « La France veut laisser les terroristes sans nationalité : la 
ministre de la Justice a démissionné » (Ziare.com), « Démission retentissante dans le 
Gouvernement français » (Stiripesurse.ro), « La ministre française de la Justice a 

démissionnée, en signe de protestation par rapport au projet de retrait de la nationalité aux 
terroristes » (HotNews.ro), « Le ministère français de la Justice a été décapité » 
(Gândul.info). 

 
- Albalact, le plus grand producteur roumain de produits laitiers, racheté par le groupe 
français Lactalis (Capital) 

 
- Les films « Son of Saul », avec l’acteur roumain Levente Molnár, et « Youth » avec 
Mădălina Ghenea, proposés au prix César du meilleur film étranger (Mediafax). 
 
- Cour de français au Centre de préparation des gendarmes Ochiuri (département de 
Dâmbovița) (Jurnal de Dâmbovița). 
 
 

 

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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