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Séance de travail 2- Les relations entre parlement et médias 
 
 

• La liberté d'expression et le droit des citoyens d'avoir accès à toute l’information d’intérêt public 
sont stipulées par la Constitution (art. 30 et art. 31). 
 

• L’index global de liberté de la presse, réalisé par Reporters sans frontières en 2016, situe la 
Roumanie sur  la 49e place, grimpant trois places par rapport à l'année précédente, les 
problèmes principales concernant l'organisation ci-dessus mentionnée étant « la politisation 
excessive des médias, les mécanismes corrompus des finance, les politiques éditoriales 
subordonnés aux intérêts du propriétaire, l’infiltration éditoriale par les services d’information - 
effets de la transformation des médias en instruments de propagande politique au cours des 
dernières années"1. 

 
• Une recherche internationale sur le pluralisme dans les médias, lancée en avril 2016, montre 

que, en Roumanie, au niveau contenu, il n’y a pas une diversité d'opinions politiques entre les 
entités médias ayant un public significatif.2 

 
• L'accès des médias aux activités de la Chambre des Députés est libre et est réglementé par 

un Règlement d'accréditation approuvé par le Bureau permanent de la Chambre des Députés. 
Il a été discuté et amélioré avec les organisations les plus importantes des médias lors de la 
conception et de l'élaboration, leurs propositions se retrouvant dans la version actuelle. L’octroi 
de l’accréditation n’attire pas le contrôle de la Chambre des Députés sur les documents 
publiés par le journaliste accrédité ou des nouvelles diffusés par les médias. 
 

• La relation avec les médias est assurée par le Département des Communications et des 
Relations Publiques (DCRP),  par le Bureau de communication avec les médias et l'image. 

 
• L'accès des représentants des médias aux commissions permanentes de la Chambre des 

Députés, aux groupes parlementaires et aux cabinets des membres du Bureau Permanent est 

                                                           
1 World Press Freedom Index, Romanian Media – manipulated and spied on, Reporters without borders, aprilie, 2016 
2 Media Pluralism Monitor, Center for Media pluralism and Media Freedom, aprilie 2016 



libre. Par ailleurs, les journalistes accrédités disposent d’un Centre de Presse, où ils peuvent 
dérouler des activités spécifiques. En même temps, les médias accrédités ont accès dans la 
salle où sont organisés les séances plénières (dans les espaces spécialement aménagés pour 
la presse), les réunions des commissions parlementaires, avec leur accord, et dans d'autres 
espaces où sont organisées les activités parlementaires publiques. 

 
• En moyenne, le service spécialisé (DCRP) octroie des accréditations aux activités de la 

Chambre des Députés à plus de 1000 journalistes par an (éditeurs, journalistes et personnel 
technique), sans compter les accréditations ponctuelles pour des événements d’intérêt public. 
 

• La Chambre des Députés dispose d’un Bureau qui assure les réponses aux sollicitations des 
citoyens,  de la société civile et des médias, conformément aux la Loi no. 544/2001 sur le libre 
accès à l'information publique. (Le Bureau de l'information publique et de la relation avec la 
société civile) 
 

• En 2015, le Bureau de l'information publique et de la relation avec la société civile a répondu à 
un total de 1036 demandes d'information publique. 
 

• La transparence de l’activité de Chambre des Députés est assurée aussi par le site Internet de 
l'institution (www.cdep.ro), un outil de travail qui reflète l'ordre du jour législatif. La présence en 
ligne de l'institution représente un point d'information pour les personnes intéressées, mais 
aussi pour leur participation dans le procès législatif. Les bases de données sont mises à jour 
de manière régulière. En termes de documents - des pages Internet et autres matériaux 
(audio-vidéo, photos)- la moyenne mensuelle des apparences est d’environ 3500 de nouveaux 
enregistrements. La première version du site de Chambre des Députés a commencé à partir 
de 1995. En 1996, les transcriptions des séances plénières ont commencé à être publiées sur 
le site. En 1997, le système de suivi du processus législatif (le suivi des initiatives législatives). 
En 2003, les premières diffusions vidéo ont eu lieu en direct de la salle plénière. En 2006, la 
situation de système de vote a été introduite sur le site Internet. En 2008 et 2009 ont 
commencé les transmissions vidéo en direct des séances des six commissions parlementaires 
permanentes de la Chambre des Députés et, en 2010, on a lancé le site Internet du Centre 
International des Conférences. Le lancement du site Internet actuel en 2015 a conduit à une 
augmentation du trafic des utilisateurs par 50%. Le nouveau site, développé dans la 
technologie responsive design, optimisée pour l'accès à partir d'appareils mobiles, assure 
l'intégration avec les plateformes de médias sociaux: Facebook, Twitter, Youtube etc. 
 

• L’accès au Internet en Roumanie a grandit de façon exponentielle au cours des dernières 
années, et en présent, au niveau national ils sont 10,3 millions d'utilisateurs, dont 6,5 millions 
qui sont chaque jour, révèle une étude réalisée par le Bureau Roumain d’Audit Transmedia 
(BRAT).  
 

• Selon le dernière sondage thématique de l’Institut National de Statistique / INS / près de 62 % 
les ménages en Roumanie détiennent en 2015, un ordinateur, pendant que 61% du total ont 
eu accès à l’Internet. 

 
• La Direction des medias sociaux a été transformée d'un instrument d’avant-garde pour 

promouvoir online la Chambre des Députés du Parlement Roumain, dans un moyen de 
communication quotidien pour des centaines personnes de les plus diverses catégories. 

 
• Les objectifs principaux de la direction sont d’assurer la transparence du procès législatif et de 

faciliter l'interaction avec les utilisateurs. 
 

• Les messages sur la page Facebook de la Chambre des Députés ont ciblés l’activité 
législative, l'activité du Président de la Chambre des Députés, des membres du Bureau 
Permanent et des députés (y compris les voyages à l'étranger de ceux-ci ou des réunions avec 



les délégations des parlements d'autres Etats) et aussi que les activités organisées par le 
Palais du Parlement. Par ailleurs ont été présentés sur la page Facebook des informations 
concernant l’activité les commissions parlementaires, Le Programme de stages de la Chambre 
des Députés, la présentation des salles du Palais du Parlement, ainsi que des événements sur 
l’Agenda de Parlement Européen et de l’organisation des parlements. 

 
• La page officielle de la Chambre des Députés est classée sur la place 15 de 96, entre les 

institutions roumaines qui utilisent le réseau social selon le plus fort portail d’analyse de pages 
de Facebook en Roumanie (facebrands.ro). 

 

• En 2015, la page officielle Facebook de la Chambre des Députés a été trouvée dans le 
classement des pages les plus accédées des institutions législatives de l'Union Européenne. 

 

• Depuis le début de l’activité de la Direction des médias sociaux, un total de 1475 films ont été 
téléchargés sur le canal officiel YouTube, films qui représentent les déclarations politiques des 
députés, pour garantir ainsi un moyen efficace d'assurer la transparence des activités des 
élus. Le nombre total de personnes qui poursuivent l’activité du canal officiel est de 4719 
utilisateurs. 

 
• La Direction des médias sociaux est dans une constante activité pour renforcer et adapter aux 

besoins des utilisateurs tenant compte la tendance à la hausse de l'utilisation des réseaux 
sociaux. 
 
  
 


