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3 000 personnes ont manifesté à Bucarest contre les projets d’ordonnances d’urgence sur la 

grâce et la modification de la législation pénale. 
 
Grâce et modification de la législation pénale. Environ 3 000 personnes ont manifesté 
hier soir devant le siège du Gouvernement à Bucarest pour s’opposer à la libération des 
détenus et à l’allègement du code pénal (Agerpres). Des manifestations ont également eu 
lieu dans plusieurs villes de province (Sibiu, Timișoara, Cluj, Constanța, Craiova, Brașov, Iași 
et Deva) (Evenimentul Zilei, Agerpres). 
 
Il s’agit de deux projets d’ordonnances d’urgence : sur la grâce et sur la modification de la 
législation pénale, soumis hier au débat public par le ministère de la Justice. Le premier 
projet prévoit la grâce pour certaines peines de prison inférieures à cinq ans, ainsi que la 
réduction de moitié des peines de prison pour les personnes âgées d’au moins 60 ans, les 
femmes enceintes, les personnes ayant des enfants de 0 à 5 ans à charge, etc. alors que le 
deuxième prévoit la mise en accord de la législation pénale avec les décisions de la Cour 
constitutionnelle roumaine. 
 
Ziarul Financiar souligne une absence de transparence avec laquelle les deux projets 
d’ordonnance ont été élaborés. Le taux d’occupation très élevé dans les prisons roumaines 
ne justifie pas, selon le quotidien, la grâce des peines, y compris des condamnations avec 
sursis. Le quotidien observe que presque la moitié des détenus incarcérés actuellement ont 
subi des condamnations allant jusqu’à 5 ans.  
 
România Liberă rappelle que la situation dans les prisons roumaines est grave. Le 
Gouvernement technocrate de Dacian Cioloș avait adopté en janvier 2016 un mémorandum 
demandant à la CEDH de reporter une décision pilote à l’encontre de la Roumanie, qui 
prévoyait une amende d’environ 80 millions d’euros par an. Le mémorandum fixe le 
calendrier des investissements dans le système pénitentiaire sur la période 2016-2023 et 
implique des investissements d’environ 830 millions d’euros. En 2015, 113 détenus sont 
décédés durant l’incarcération et en 2016 de nombreuses révoltes ont eu lieu dans plusieurs 
prisons contre les conditions de détention.  
 
République de Moldavie. L’intention du Président moldave Igor Dodon, annoncée mardi 
durant sa visite à Moscou, de renégocier dès février les accords signés en 2014 avec l'Union 
européenne et même de les « annuler », a suscité des réactions en Roumanie.  
 
Le ministère roumain des Affaires étrangères a qualifiée les propos d’Igor Dodon 
d’« inadéquats et inadaptées aux réalités historiques et aux relations spéciales entre la 
Roumanie et la République de Moldavie » et a appelé les autorités moldaves à avoir « des 
actions et attitudes responsables » pour poursuivre la modernisation et les réformes 
nécessaires. Le renforcement des relations bilatérales avec la République de Moldavie et le 
soutien à son parcours européen, en conformité avec le Partenariat stratégique roumano-
moldave, demeure une priorité essentielle de la politique étrangère de la Roumanie, indique 
le MAE roumain (Agerpres). 
 
Pour annuler l’accord avec l’UE, il faudrait que le parti socialiste dont le Président Igor Dodon 
est issu obtienne la majorité lors des législatives prévues fin 2018. Le chef de l’Etat moldave, 
qui a évoqué la possibilité d'élections anticipées dès cette année, a indiqué qu'il se rendrait à 
Bruxelles « début février » pour discuter avec ses homologues européens, et notamment 
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leur « montrer les chiffres » prouvant l'échec de l'accord avec l'UE (RFI Roumanie, 
Mediafax). 
 
Les médias roumains s’indignent du cadeau reçu par le Président moldave à Moscou. « A 
Moscou, le Président moldave Igor Dodon a rompu les liens avec la Roumanie, mais aussi 
avec sa propre majorité » (Evenimentul Zilei), « La carte de la Grande Moldavie, le cadeau 
empoisonné de Poutine aux Moldaves et aux Roumains » (Adevărul), titrent les quotidiens. Il 
s’agit d’une carte de la Moldavie historique, datant du 18ème siècle, reçue de la part du 
Président russe Vladimir Poutine. Le Président moldave a notamment remarqué que « la 
moitié du territoire de la Roumanie » était moldave et a exprimé son regret que l’Empire 
russe n’ait pas annexé l’intégralité de la Moldavie en 1812, en s’étant limité à la Bessarabie. 
« Si l’Empire russe ne s’était pas arrêté à la rivière de Prut, on aurait eu maintenant une 
Moldavie entière » (Agerpres, Adevărul, Evenimentul Zilei).  
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- L’Ambassade de France en Roumanie accordera un diplôme à la Fédération roumaine de 
Handball pour la promotion du handball, des valeurs sportives, de l’amitié, de la solidarité et 
du fair-play, dans le cadre d’une réception offerte le lundi 23 janvier (Agerpres, Amos News,  
Stiri pe surse). 
 
- Une enquête de « Cash Investigation » sur les industriels du bois remonte les chaînes 
d’approvisionnement en bois jusque dans les forêts de Roumanie (France 3). 
 
- Projet franco-roumain au Lycée « Alexandru Ioan Cuza » de Iasi (Viața Liberă) 
 

 
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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