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Président Klaus Iohannis : l’adoption d’une loi d’amnistie serait une catastrophe pour la 

démocratie roumaine. 
Audiovisuel public: suppression de la redevance.  

 
Discours du Président roumain au Conseil supérieur de la Magistrature (CSM). Les 
médias roumains se font l’écho des déclarations sur l’Etat de droit et la Justice du  Président 
roumain qui a participé ce matin à la réunion de constitution du Conseil supérieur de la 
Magistrature (CSM), issu des élections de septembre 2016.  
 
« Attaque sans précédent du Président Iohannis contre des hommes politiques infracteurs, 
durant la première réunion du nouveau CSM. L’amnistie et la grâce, souhaitées par certains 
hommes politiques, mettent en danger l’Etat de droit en Roumanie » (România Liberă), 
« Iohannis, aux prises avec l’amnistie et la grâce » (Cotidianul), « Klaus Iohannis piétine la 
loi d’amnistie » (StiriPeSurse.ro), titrent les médias. 

 
Dans son discours devant les membres du CSM, le Président Iohannis a souligné 
l’importance d’une justice indépendante et a affirmé que toutes les institutions publiques 
devaient agir en faveur du fonctionnement de l’Etat de droit. « Si l’Etat de droit tombe, la 
démocratie disparait ». Klaus Iohannis a souligné que l’Etat de droit et l’indépendance de la 
justice étaient essentiels pour la stabilité et la sécurité de la Roumanie. « Certains pays de 
notre zone géographique ont l’air d’imaginer qu’on peut construire un Etat-nation fort sans 
une justice indépendante. Je pense qu’une telle possibilité n’existe pas et la Roumanie ne 
souhaite certainement pas tenter une telle expérience » (Agerpres). Le chef de l’Etat 

roumain a par ailleurs appelé les magistrats à fermement refuser toute immixtion du politique 
dans la justice (Agerpres). 
 
Le Président a déclaré également que qu’une nouvelle proposition de loi d’amnistie, visant à 
blanchir les hommes politiques ayant des démêlés en justice, serait « une catastrophe pour 
la démocratie roumaine ». « Si une telle initiative voit le jour, je vais m’y opposer avec toute 
la force et le poids de mes fonctions de Président. J’espère que ce ne soit pas le cas. Pour 
réduire les chances d’une telle démarche, j’ai voulu exprimer publiquement ma position dès 
maintenant », a déclaré Klaus Iohannis (Agerpres, News.ro).  
 
En réaction aux déclarations du Président, Florin Iordache, ministre de la Justice, a estimé 
qu’il revenait au Parlement de discuter d’une éventuelle proposition de loi d’amnistie et qu’il 
était prématuré de dire qu’elle serait catastrophique avant de connaître son contenu 
(HotNews.ro). Călin Popescu Tăriceanu, président du Sénat, a également réagi, en estimant 

que le chef de l’Etat essayait de créer un « conflit » avec ses adversaires 
politiques (Agerpres).  
 
Le CSM est composé de 19 membres, dont 14 sont élus par les assemblées générales des 
magistrats et validés par le Sénat. Le conseil inclut également deux représentants de la 
société civile, le ministre de la Justice, le président de la Haute cour de cassation et de 
justice et le procureur en chef du Parquet général. Les mandats des membres sont de six 
ans et sont non-renouvelables (Adevărul). La juge Mariana Ghena a été élue présidente du 
CSM (Agerpres).  

 
Le Président devient « le leader de l’opposition » (Adevărul). Le Président Klaus 

Iohannis manifeste une « hostilité évidente » envers les membres du Gouvernement de 
Sorin Grindeanu, écrit Adevărul, en estimant que le chef de l’Etat roumain cherche à se 
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positionner en « étendard de l’opposition » dans la perspective de l’élection présidentielle de 
2019. Le sociologue Mircea Kivu s’attend à une relation de cohabitation similaire à l’époque 
de l’ancien chef de l’Etat Traian Băsescu et l’ancien Premier ministre Victor Ponta.  
Cependant, la marge de manœuvre du Président est limitée, car il pourrait être accusé par 
les sociaux-démocrates d’ignorer le souhait des Roumains de vivre mieux s’il s’opposait aux 
nombreuses mesures sociales prévues par le programme du Gouvernement.  
 
Retraites. La Chambre des députés s’est réunie hier en session extraordinaire pour apporter 

des modifications au Code fiscal au profit des personnes retraitées. Ainsi, tous les retraités 
seront exonérés de la cotisation d'assurance maladie, alors que les pensions de retraites 
inférieures à 2 000 lei par mois, soit 444 euros (1,2 million de bénéficiaires), ne seront plus 
imposées de 16%. Le seuil d'exonération d’impôt précédent était d'environ 1 000 lei pour les 
retraites.  
 
La redevance audiovisuelle supprimée. Le Président a promulgué aujourd’hui la loi 

supprimant 102 recettes non-fiscales, dont notamment la contribution à l'audiovisuel public. 
Adoptée en octobre dernier, la loi avait été contestée devant la Cour constitutionnelle et 
renvoyée pour réexamen par le Président, qui estimait que la suppression de la redevance 
devait faire l’objet d’un débat plus sérieux. La télévision et la radio roumaine se sont 
fermement opposées à la suppression de la redevance, leur principale source de revenus, 
en mettant en garde contre une subordination politique de l'audiovisuel public (Agerpres). 

 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- « La Roumanie se vide, les autorités se réveillent », après des années d’émigration 
massive, la société roumaine découvre le revers de la fuite de ses forces vives (Le Monde). 

 
 

 
Retrouvez l’ensemble de nos revues de presse sur le site Internet de l’Ambassade de France en 

Roumanie. 
 

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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