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Projets d’ordonnances d’urgence visant la grâce collective et la modification du Code pénal.  

Investiture de Donald Trump.  
 
Projets d’ordonnances d’urgence visant la grâce collective et la modification du Code 
pénal. Plusieurs centaines de personnes ont manifesté de nouveau hier soir à Timișoara, 
Brașov et Iași pour s’opposer aux projets d’ordonnances gouvernementales sur la grâce et la 
modification de la législation pénale, soumis cette semaine au débat public par le ministère 
de la Justice (Gândul). Des protestations d’une ampleur plus importante s’annoncent 
dimanche 22 janvier à Bucarest et dans plusieurs villes roumaines (HotNews.ro).  
 
La presse recueille les réactions suscitées parmi les magistrats, les institutions, l’opposition 
et le public. Le Parquet général, la Direction nationale anticorruption (DNA), ainsi que la 
Direction d’investigation du crime organisé et du terrorisme (DIICOT) ont été unanimes à 
dénoncer l’intention du Gouvernement d’introduire la grâce collective et d’alléger la 
législation sur les infractions de corruption (Radio România Actualități).  
 
Raluca Turcan, présidente du parti national libéral (PNL) a dénoncé un « abus de 
confiance » et a qualifié les projets d’ « aide aux infracteurs », précisant que les autorités 
avaient d’autres solutions que la grâce à leur disposition pour régler le problème de 
surpopulation carcérale. Le PNL a également évoqué la possibilité d’initier une motion de 
censure à l’encontre du Gouvernement.  Nicușor Dan, président de l’Union Sauvez la 
Roumanie (USR) a estimé que les autorités pouvaient transformer certains bâtiments 
désaffectés du ministère de la Défense pour installer le surplus de détenus (Radio România 
Actualități).  
 
Le Président Iohannis a appelé aujourd’hui le Gouvernement à retirer les deux projets 
d'ordonnances d'urgence, les estimant « malvenus » et servant des intérêts particuliers. 
Rappelant que les institutions judiciaires, la société civile et les associations des magistrats 
se sont prononcés contre l’adoption de ces ordonnances, le chef de l’Etat a estimé que le 
Gouvernement avait suffisamment d’arguments pour renoncer à ces projets (page Facebook 
du Président Klaus Iohannis).  
 
Investiture de Donald Trump. La presse roumaine publie des commentaires sur 
l’investiture du nouveau Président américain Donald Trump, en s’interrogeant sur l’avenir de 
la relation roumano-américaine dans un contexte international instable. 
 
Mircea Geoană, ancien ministre des Affaires étrangères, a estimé sur RFI Roumanie que le 
nouveau Président américain finirait par comprendre que la relation des Etats-Unis avec 
l’Europe était essentielle, précisant que le plus grand danger était d’ouvrir « trop de 
chantiers simultanément ». D’autre part, l’ancien chef de la diplomatie roumaine a qualifié de 
« médiocre » la relation roumano-américaine, en soulignant le besoin d’une relance des liens 
économiques bilatéraux.  
 
« Pourquoi les Roumains ont voté pour Trump » titre România Liberă à la Une, en publiant 
les témoignages de plusieurs citoyens américains d’origine roumaine qui ont opté pour 
Donald Trump à la présidentielle américaine. La principale observation du quotidien porte sur 
le « fossé » qui s’est creusé au sein de la communauté roumaine vivant aux Etats-Unis au 
sujet du Président. « Il ne s’agit pas d’une différence d’opinions, il  s’agit carrément de haine. 
C’est une nouveauté sur la scène politique américaine ».  
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La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- « Le gouvernement roumain tente de reprendre en main la justice », Le président libéral 
Klaus Iohannis a bloqué des ordonnances prévoyant de gracier des hommes politiques 
condamnés pour corruption (Le Monde). 
 
- L’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) en Europe centrale et orientale, en 
partenariat avec l’Université de Zagreb lance l’appel à projets pour l’édition 2016 du Festival 
des étudiants francophone dans cette région. Le festival, consacré cette année à la 
thématique de la « Francophonie créative », aura lieu à Zagreb du 15 au 19 mai (RFI 
Roumanie). 
 
 

 
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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