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Le rapport MCV : réactions en Roumanie.  

Le ministère de la Justice annoncera sa décision quant aux projets d’ordonnances d’urgence 
sur la grâce et la modification de la législation pénale, après un débat de lundi prochain 

Visite du Président de la Roumanie au Conseil de l’Europe. 
 
Rapport MCV. Les journaux roumains reprennent aujourd’hui les principales 
recommandations du Rapport de la Commission européenne sur les progrès réalisés par la 
Roumanie dans le domaine de la justice au titre du mécanisme de coopération et de 
vérification (MCV), publié hier. Le rapport est commenté de manière globalement positive, 
comme correct, équilibré, pointant un certain nombre de problèmes réels.  
 
« Les hommes politiques, le dernier obstacle à la levée du MCV » titre Adevărul à la Une, en 
remarquant que les deux projets controversés du Gouvernement sur la grâce et la 
dépénalisation de certaines infractions de corruption pourraient mettre en danger les progrès 
incontestables constatés dans le rapport de la Commission européenne. « La Roumanie 
continuera à être suivie à cause des hommes politiques », titre à son tour România Liberă. 
En même temps, la presse se félicite, en se faisant l’écho des autorités roumaines (le 
Président Ioghannis, la ministre des Affaires européennes Ana Birchall), du fait que le 
rapport souligne pour la première fois l’absence de lien entre le MCV et des décisions 
relevant d’autres domaines (fonds structurels, adhésion à Schengen).  
 
La presse reprend également les déclarations de Calin Popescu Tariceanu dénonçant pour 
sa part le MCV comme un « outil politique », discriminatoire pour la Roumanie. M. Tariceanu 
a déclaré vouloir initier des consultations (Chambre des députés, Gouvernement, Affaires 
étrangères) sur la proposition de notifier à la Commission européenne l’intention de la 
Roumanie de ne plus collaborer au titre du MCV (Agerpres). 
 
Projets d’ordonnances d’urgence sur la grâce et l’assouplissement de la législation 
pénale. Le Conseil supérieur de la Magistrature (CSM) a donné hier un avis négatif sur les 
deux projets d’ordonnances d’urgence, soumis au débat public la semaine dernière par le 
ministère de la Justice. Le CSM a estimé que les conditions requis par l’article 115 de la 
Constitution roumaine n’étaient pas réunies : « Le Gouvernement peut adopter des 
ordonnances d'urgence seulement en situations extraordinaires dont la réglementation ne 
peut être ajournée, étant tenu de motiver l'urgence dans leur contenu ». La presse remarque 
que l’avis du CSM est consultatif (Agerpres, Digi24). Le ministre de la Justice Florin Iordache 
a souligné que l’avis du CSM faisait référence uniquement au caractère urgent des 
ordonnances. « Pour le reste, l’opportunité est claire », a-t-il précisé. 
 
Le ministère de la Justice a par la suite annoncé la tenue d’un débat au siège du ministère le 
lundi 30 janvier, en invitant les organisations et les particuliers à y participer (Agerpres). Le 
ministre Florin Iordache a affirmé sur Realitatea TV qu’une décision sur les deux 
ordonnances d’urgence serait annoncée lundi prochain, à l’issue de ces nouvelles 
consultations.  
 
Raluca Turcan, présidente du Parti national libéral (PNL), principale formation politique 
d’opposition, a annoncé que le PNL déposerait une motion de censure contre le 
Gouvernement si les ordonnances étaient adoptées (Agerpres). Le PNL plaidera également 
pour la constitution au Parlement d’une commission sur la situation dans les prisons et 
proposera, lors des débats sur le budget 2017, des amendements visant l’amélioration des 
conditions d’incarcération (Agerpres). 

http://adevarul.ro/news/politica/politicieniiultima-piedica-calea-ridicarii-mcv-1_5888e29d5ab6550cb8cb880f/index.html
http://www.agerpres.ro/politica/2017/01/25/update-tariceanu-propun-sa-se-transmita-clar-comisiei-ca-nu-mai-dorim-sa-cooperam-in-cadrul-mcv-17-00-20
http://www.agerpres.ro/justitie/2017/01/25/alerta-csm-aviz-negativ-pe-proiectele-de-oug-privind-gratierea-si-modificarea-codurilor-penale-15-48-38
http://www.digi24.ro/stiri/actualitate/justitie/csm-aviz-negativ-pentru-proiectele-de-ordonanta-656521
http://www.agerpres.ro/justitie/2017/01/26/alerta-ministerul-justitiei-organizeaza-luni-dezbatere-publica-pe-proiectele-de-oug-privind-gratierea-si-modificarea-codurilor-penale-15-59-36
https://www.realitatea.net/prima-reactie-a-ministrului-justitiei-dupa-scandalul-cu-ordonantele-care-au-scos-in-strada-romanii_2026316.html?utm_source=Cub-Homepage&utm_medium=Clicks&utm_campaign=trkweb#sthash.3vGvYhnn.dpuf
https://www.agerpres.ro/politica/2017/01/26/turcan-pnl-va-depune-motiune-de-cenzura-pe-cele-doua-ordonante-in-secunda-doi-in-care-guvernul-le-va-emite-14-53-39
http://www.agerpres.ro/politica/2017/01/26/turcan-pnl-propune-o-comisie-parlamentara-privind-situatia-din-penitenciare-15-09-51


 
Analyse de Hotnews.ro : «Le Sud prend le pouvoir ». HotNews se penche aujourd’hui sur 
la répartition du pouvoir au sein du Parti social-démocrate (PSD), en remarquant que la 
composition du Gouvernement et les premières nominations de secrétaires d’Etat et de 
chefs d’institutions montrent une tendance claire au sein du PSD : le parti est contrôlé par les 
puissants dirigeants du sud de la Roumanie. Selon l’article, des mécontentements internes 
commencent à se faire sentir vis-à-vis du fait que les chefs des filiales de Teleorman, Girgiu, 
Olt, Dambovita ont pu décider de la nomination de la majorité des ministres du 
Gouvernement Sorin Grindeanu, au détriment des filiales PSD de Moldavie et de 
Transylvanie.  
 
Visite de Klaus Iohannis au Conseil de l’Europe. Le Président roumain Klaus Iohannis a 
effectué du 24 au 25 janvier une visite officielle au Conseil de l’Europe à Strasbourg, au 
cours de laquelle il s’est entretenu avec Thorbjørn Jagland, secrétaire général du Conseil de 
l’Europe, Pedro Agramunt, président de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, 
Gianni Buquicchio, président de la Commission européenne pour la démocratie par le droit 
(« Commission de Venise »), et avec Guido Raimondi, président de la Cour européenne des 
Droits de l’homme, rapportent les médias (Agerpres).  
 
Le chef de l’Etat roumain a participé à une cérémonie consacrée à la Journée internationale 
de la mémoire des victimes de la Shoah. Il a rappelé à cette occasion que la Roumanie 
exerçait jusqu’en mars 2017 la présidence de l’Alliance internationale pour la mémoire de 
l’Holocauste (IHRA). Le chef de l’Etat roumain a également participé à l’ouverture d’une 
exposition de documents d’archives et de photos sur l’Holocauste en Roumanie (Agerpres).  
 
Dans un discours prononcé devant l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, le 
Président roumain a souligné les bénéfices du dialogue constant entre la Roumanie et le 
Conseil et a mis en valeur le succès du modèle roumain d’interculturalité. En ce qui concerne 
la minorité rom et l’inclusion sociale, Klaus Iohannis a estimé que l’approche 
interinstitutionnelle avait produit des résultats tangibles, même si beaucoup restait encore à 
faire.  
 
La Roumanie baisse dans un classement mondial sur la démocratie. La presse 
remarque aujourd’hui le fait que la Roumanie arrive 61ème dans le classement 2016 sur la 
démocratie, publié par le magazine The Economist. La Roumanie a ainsi perdu deux places 
par rapport au classement précédent, en raison du fait que les libertés civiles ne sont pas 
respectées en totalité (HotNews.ro, Puterea, Capital). 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- « La Nuit des idées », c’est aujourd’hui dans le monde entier et en Roumanie ! Il s’agit 
d’une initiative française qui réunit des artistes, des chercheurs, des philosophes et des 
représentants d’autres domaines qui se proposent de réfléchir ensemble sur une thématique 
importante « Un monde commun ». Comme d’autres initiatives françaises, la Nuit des idées 
a vocation à devenir un évènement international (Radio România Cultural, correspondance 
de Paris sur RFI Roumanie).  
 
- Championnat de Handball masculin en France et les handballeurs français en Roumanie : 
reportage de RFI Roumanie, réalisé lors de la réception organisée par l’Ambassade de 
France le 23 janvier dernier avec la Fédération roumaine de Handball.  
 
- Le magazine "Cash Investigation" propose un reportage sur l’industrie du bois en 
Roumanie. Les autorités roumaines ont ouvert une enquête sur les pratiques 
d'approvisionnement du géant autrichien du papier Schweighofer. Cette entreprise, mise en 
accusation par des écologistes pour ses méthodes en Roumanie, fournit du bois à des sous-
traitants d'Ikea (France 2). 
 
- Actualité française : Primaire de la gauche. La presse roumaine signale que le candidat 
de la gauche française à l’élection présidentielle de cette année sera décidé dimanche 29 

http://www.hotnews.ro/stiri-politic-21557484-analiza-sudul-preluat-puterea-guvernul-psd-controlate-gruparea-baronilor-din-teleorman-olt-giurgiu-ialomita-ardealul-moldova-excluse-masa-deciziilor.htm
https://www.agerpres.ro/politica/2017/01/24/iohannis-a-ajuns-la-strasbourg-va-avea-intalniri-cu-secretarul-general-al-consiliului-europei-si-presedintii-comisiei-de-la-venetia-si-cedo-13-13-04
https://www.agerpres.ro/english/2017/01/24/iohannis-on-holocaust-it-s-our-permanent-duty-to-have-firm-stance-admit-past-mistakes-16-13-47
http://www.hotnews.ro/stiri-esential-21558215-the-economist-romania-locul-61-topul-anual-democratiei-egalitate-mongolia.htm?nomobile=
http://www.puterea.ro/special/romania-coboara-in-topul-anual-al-democratiei-realizat-de-economist-151911.html
http://www.capital.ro/the-economist-romania-ocupa-locul-61-in-indicele-anual.html
https://www.facebook.com/France.Romania/posts/1473569172654251
http://radioromaniacultural.ro/interviu-cu-cristian-hatu-doctor-in-filosofia-stiintei-si-presedinte-al-centrului-de-evaluare-si-analize-educationale/
http://www.rfi.ro/special-paris-92621-noaptea-ideilor-sa-reflectam-la-lumea-comuna
http://www.rfi.ro/reportaj-rfi-92653-handbalisti-francezi-campionatul-romanesc-diploma-amabasada
http://www.francetvinfo.fr/france/video-cash-investigation-bois-la-chaine-d-approvisionnement-d-ikea-en-roumanie-sent-le-soufre_2034815.html


janvier dans le cadre d’une confrontation opposant Benoît Hamon à Manuel Valls. La seule 
confrontation télévisée entre les deux a eu lieu hier soir. Curierul National remarque les deux 
socialistes ont des visions divergentes sur presque la totalité des sujets. « Benoît Hamon vs 
Manuel Valls : un duel sous tension » (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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