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Modification du Code pénal . Le fossé se creuse entre le PSD et le PNL au sein de la 
coalition, écrit România liberă. Le président du PNL Crin Antonescu a annoncé que les 
libéraux ne soutenaient plus les modifications du Code pénal votées mardi. Le Premier 
ministre Victor Ponta a critiqué cette attitude et a précisé qu’il attendait l’avis de la 
Commission européenne au sujet de ces amendements. Le revirement des libéraux est 
survenu après des réactions critiques de plusieurs ambassades et des institutions 
européennes. Dans une interview sur RFI Roumanie, Hannes Swoboda, leader des 
socialistes européens, a appelé le PSD à „dire clairement que ce type d’actes précipités, 
contraires aux valeurs européennes, sont inacceptables”. Evenimentul zilei rapporte que 
plusieurs ambassadeurs occidentaux (Allemagne, Pays-Bas, France) ainsi qu’un 
représentant de l’ambassade britannique se sont rendus à la commission juridique de la 
Chambre des députés pour discuter des modifications du Code pénal. Selon le président de 
la commission Bogdan Ciucă, les représentants des missions diplomatiques « ont pu se 
rendre compte qu’il ne s’agissait pas d’un problème de fonds, mais d’un problème de forme, 
que rien n’avait changé du point de vue pénal ». 
 
La Cour suprême a contesté hier la modification du Code pénal devant la Cour 
constitutionnelle (CCR). La décision de la CCR est attendue le 15 janvier prochain. 
 
Interview de Traian Basescu . Dans une interview pour Adevărul Live, le Président Traian 
Basescu a attiré l’attention sur les conséquences extrêmement graves de la modification du 
Code pénal et a espéré que le Parlement y renoncerait. Le Président a également déclaré 
que la proposition de loi sur l’amnistie et la grâce visait à blanchir l’ancien sénateur Dan 
Voiculescu, qui risque une peine de prison pour corruption, ainsi que l’ancien Premier 
ministre Adrian Năstase qui paraîtra devant le tribunal le 19 décembre. Selon le Président, si 
ces deux textes entrent en vigueur, la Roumanie se retrouverait en dehors de l’Union 
européenne et en dehors des critères de Copenhague.  
 
Traian Băsescu a également affirmé qu’il planifiait, à l’issue de son mandat présidentiel, de 
s’occuper du projet de réunification roumano-moldave qui ne pouvait toutefois se faire 
qu’avec la volonté des deux peuples. Concernant les protestations de Pungeşti contre les 
activités de la société américaine Chevron, le Président a estimé qu’il s’agissait d’un 
« problème de communication ».  
 
Le PSD a la majorité au Parlement . Quatre sénateurs et quatre députés de PP-DD ont 
quitté leur parti pour rejoindre l’UNPR, formation politique qui fonctionne en collaboration 
avec le PSD. Par conséquent, une éventuelle alliance du PSD avec l’UNPR, le PC, l’UDMR 
et les minorités nationales comprendrait 311 parlementaires, alors que la minorité simple lors 
de la réunion plénière du Parlement est de 291 (Evenimentul zilei). 
 
Lucian Bolcas . Le nom de Lucian Bolcaş, proposé par le PSD au poste de juge à la Cour 
constitutionnelle pour remplacer la juge Iulia Motoc, figure dans le rapport 2007 de l’Institut 
Elie Wiesel en liaison avec des attitudes antisémites (Evenimentul zilei). 
 
France-Roumanie  
- L’Ambassade de France en Roumanie a lancé hier un livre de recettes des chefs « Merci », 
vendu au bénéfice de la fondation Parada qui s’occupe des enfants des rues de Bucarest. 
(Agerpres) 



- Benoît Scheen, directeur-adjoint du groupe Orange, déclare dans une interview pour Ziarul 
Financiar que le marché roumain de télécommunications ne pourrait pas soutenir à long 
terme plus de trois grands opérateurs. Orange Roumanie continue de réfléchir à la possibilité 
d’entrer également sur le marché roumain d’Internet fixe. 
 

 
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. 

 
 


