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Protestations contre la modification du Code pénal . Environ 2000 personnes ont 
manifesté hier soir à Bucarest contre les amendements du Code pénal votés la semaine 
dernière par la Chambre des députés, qui prévoient que les parlementaires ne seront plus 
assimilés aux fonctionnaires et les élus ne seront plus concernés par le conflit d’intérêts. Les 
manifestants ont accusé le gouvernement de vouloir contrôler la justice. Des incidents 
violents entre les manifestants et les gendarmes ont été enregistrés, les forces de l’ordre ont 
eu recours au gaz lacrymogène. Quatre personnes ont été interpellées (HotNews.ro). 
L’opposition parlementaire continue de contester ces amendements. Le président du PDL 
Vasile Blaga a rappelé que la coalition gouvernementale USL avait déjà essayé d’instaurer 
une « super-immunité » pour les parlementaires en février 2013. « Ils ne s’arrêteront pas là, 
ils essaieront également de faire passer la loi sur l’amnistie. Dans ce cas, le PDL fera une 
grève parlementaire [...] et organisera des manifestations » (Adevărul.ro). 
 
La députée européenne Monica Macovei a critiqué les modifications du Code pénal 
adoptées par les parlementaires et a affirmé que les partenaires euro-atlantiques 
« ignoreraient » la Roumanie si elles entraient en vigueur. Parmi les conséquences 
négatives de ces amendements, Monica Macovei a mentionné de possibles réductions de 
fonds européens (Romania libera).  
 
Dernière minute :  La proposition de loi sur l’amnistie, qui devait être discutée mardi 17 
décembre par la Chambre des députés, a été retirée de l’ordre du jour pour être soumise au 
débat public jusqu’en février 2014. Le texte prévoyait l’amnistie pour les infractions 
sanctionnées par des peines de prison inférieures ou égales à sept ans, ainsi que la grâce 
totale pour certaines peines de prison inférieures à six ans et la grâce partielle de certaines 
peines allant jusqu’à 10 ans. Le projet a déjà été retiré de l’ordre du jour la semaine dernière, 
faute de soutien des députés du PNL.  
 
Candidats à la présidentielle . Mihai Răzvan Ungureanu a été officiellement désigné par 
son parti « Force civique » candidat à l’élection présidentielle de 2014 (Evenimentul zilei). Le 
Parti démocrate-libéral doit désigner son candidat aujourd’hui. Cătălin Predoiu a remporté 
les primaires du PDL à Bucarest et à Ilfov avec 88.63% des voix (Puterea). 
 
Transports . La ministre des Transports Ramona Mănescu est revenue hier sur l’échec de la 
privatisation de la société de fret ferroviaire CFR Marfă dans l’émission « După 20 de 
ani » (Pro TV). La ministre a estimé que la société GFR de Gruia Stoica, qui avait remporté 
l’appel d’offre, n’avait pas de toute façon l’argent nécessaire pour finaliser la transaction. 
Ramona Mănescu a également déploré le fait que la gestion des autoroutes ainsi que des 
routes nationales ne relevait plus de son ministère, mais de celui de l’Infrastructure. Par 
ailleurs, la ministre des Transports a déclaré que la réhabilitation du réseau ferroviaire 
permettrait aux trains de marchandises de circuler avec une vitesse de 120 km/h et aux 
trains de voyageurs avec celle de 160 km/h.   
 
Lucian Bolca ş. L’avocat Lucian Bolcaş a annoncé ce matin qu’il retirait sa candidature au 
poste de juge à la Cour constitutionnelle pour remplacer Iulia Motoc, devenue juge à la 
CEDH (B1TV). Il a été proposé la semaine dernière par le PSD. Sa nomination a été 
critiquée, car il a figuré par le passé parmi les dirigeants du Parti « România mare », connu 
pour son orientation antisémite.  
 
 



France-Roumanie . 
- Interview de François Coste, PDG de Groupama Assurances Roumanie : « Nous avons 
investi 700 millions d’euros en Roumanie » (Ziarul Financiar) 
- Les grandes chaînes d’hypermarchés en Roumanie, notamment Carrefour et Cora, ont 
lancé des sites de commerce en ligne. Auchan envisage également une démarche similaire 
(Adevărul).  
 
 

 
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. 

 
 


