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ROUMANIE 
Le Parlement de la Roumanie 

Chambre des Députés 
 

DECISION 
sur la création du Centre media de la Chambre des Députés et 

 pour la modification de la Décision du Bureau permanent de la  
Chambre des Députés no. 4/2010 pour l’homologation du Règlement 

sur l’accréditation des journalistes a la Chambre des Députés 
 

Le Bureau permanent de la Chambre des Députés adopte la présente décision : 
 
Art. 1 – (1) On établit le Centre media de la Chambre des Députés afin d’accorder du support 
aux journalistes accrédites qui reflètent l’activité quotidienne de l’institution. 
      (2) Le Centre media est situé dans le Palais du Parlement, étage P, bâtiment A2, entre le 
Centre de presse « Iuliu Maniu » et la salle « Spiru Haret » (entre les axes B,2, respectivement 
U,7). 
       (3) Le Centre media sera l’hôte : des mini studios des postes de télévision accrédités, dont 
le fonctionnement dans la Chambre des Députés este homologué par le Bureau permanent, le 
Centre de presse « Iuliu Maniu », la salle « Spiru Haret », destinée aux conférences de presse 
et a briefing qui a place à la fin des séances du Bureau permanent de la Chambre des Députés, 
ainsi que d’autres activités qui seront organisées avec l’homologation du Secrétaire Général. 
 
      Art. 2. – Le Musée du Parlement fonctionnera dans l’espace du salon multifonctionnel du 
bâtiment C3, quota -9. 
 
      Art. 3 – Les dotations liées au fonctionnement du Centre media seront reloquées de 
l’étage P1, et ceux liées au fonctionnement du Musée du Parlement seront reloquées de 
l’étage P. Les dotations nécessaires accessoires seront homologuées par le Secrétaire Général 
de la Chambre des Députés. 
 
      Art. 4- L’article 16 alinéas (2) du Règlement sur l’accréditation des journalistes à la 
Chambre de Députés, cités par l’Annexe à la Décision du Bureau permanent de la Chambre 
des Députés no. 4/2010 est modifié et aura la teneur suivante: 
 
                 « Les journalistes accrédités à la Chambre des Députés, cités au Chapitre I, art. 1, 
al. (1) restent, durant  le développement des séances planaires, dans des espaces 
particulièrement aménagés pour la presse ou se rejoindre à l’équipe de tournage, dans 
l’endroit établit pour l’installation de camera vidéo. Les baignoires de la presse sont situées au 
balcon 1, numéros 1,2,10 et 11 et sont aménagées de sorte que la circulation entre les 
baignoires destinées à la presse et ceux destinée au public ne soit pas permis ». 
 
                Art. 5 – Les dispositions de la présente décision seront accomplies par les services 
de la Chambre des Députés pendant 30 jours des l’homologation. 
 
                 



 
Cette décision a été adoptée par le Bureau permanent de la Chambre des Députés pendant la 
séance de 23 mars 2011. 
 

LE PRESIDENT 
de la Chambre des Députés 
Roberta Alma Anastase 

 
Signature indéchiffrable  

 
 
 
 


