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Manifestations ne faiblissent pas en Roumanie après l’adoption d’une ordonnance d’urgence 

gouvernementale introduisant un assouplissement de la législation pénale. 
 
La Roumanie a connu hier de nouvelles manifestations d’envergure contre l’ordonnance 
d’urgence assouplissant la législation pénale, adoptée dans la nuit du 31 janvier par le 
Gouvernement. Selon la presse, le nombre de participants reste particulièrement élevé : 
environ 230 000 personnes ont manifesté à travers le pays, dont 90 000 à Bucarest, 15 000 
à Iași, 30 000 à Cluj-Napoca, 12 000 à Sibiu, 15 000 à Timișoara, 6 000 à Brașov, 6 000 à 
Constanța et 5 000 à Bistrița (HotNews, PRO TV).  
 
Les manifestants ont de nouveau réclamé l’abrogation de l’ordonnance d’urgence, ainsi que 
la démission du Gouvernement Sorin Grindeanu. Ils continuaient de reprocher au pouvoir, 
dominé par le Parti social-démocrate (PSD), de vouloir aider les hommes politiques 
soupçonnés de malversations à échapper aux enquêtes de la justice.  
 
Interrogé sur l’hypothèse d’une éventuelle révocation de l’ordonnance, Florin Iordache, 
ministre de la Justice, a affirmé ce matin qu’il assumait pleinement l’acte législatif. « Je 
comprends que l’ordonnance a déjà été contestée devant la Cour constitutionnelle roumaine 
(CCR). C’est la CCR qui peut décider si elle est conforme ou contraire à la Constitution », a-
t-il précisé (News.ro). 
 
Victor Ciorbea, Défenseur des droits, a contesté l’ordonnance devant la CCR aujourd’hui, 
estimant que l’intégralité du texte était contraire à la Loi fondamentale, car il ne respectait 
pas les dispositions portant sur les situations quand le Gouvernement était autorisé à 
adopter des ordonnances d’urgence. Selon Victor Ciorbea, certaines dispositions de 
l’ordonnance pouvaient également s’avérer contraires à la Constitution (News.ro). Le 
Président Klaus Iohannis et le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) avaient eux-aussi 
saisi la CCR au sujet de l’ordonnance.  
 
La presse annonce également que le Président Klaus Iohannis fera un discours devant les 
deux chambres réunies du Parlement le mardi prochain 7 février au sujet des modifications 
de la législation pénale introduites par l’ordonnance d’urgence contestée (News.ro). 
 
 « La situation en Roumanie est très compliquée. Mais nous avons des centaines de milliers 
de Roumains dans la rue et je leur fais confiance. Je crois en Roumanie. En fin de compte, il 
nous faudra trouver une bonne solution. L’Etat de droit, les valeurs européennes doivent 
prévaloir », a déclaré aujourd’hui le chef de l’Etat roumain à la presse internationale, avant le 
début de la réunion informelle du Conseil européen à Malte. Le Président a précisé qu’il n’y 
avait pas de menace pour les investisseurs. « La situation économique est très favorable et 
je pense qu’elle restera ainsi » (Agerpres). 
 
Le nombre de défections des rangs du Parti social-démocrate (PSD), principal parti de la 
coalition au pouvoir, est en augmentation (HotNews.ro).  Ovidiu Mălăncrăvean, maire social-
démocrate de la ville de Sighișoara, a démissionné aujourd’hui de son poste, invoquant des 
« raisons personnelles » (Agerpres). 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France :  
 
L’intérêt des médias francophones pour la situation en Roumanie demeure particulièrement 
élevé : « Cinq questions pour tout comprendre aux manifestations anticorruption qui agitent 
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la Roumanie » (France TV Info), « Corruption en Roumanie : le pouvoir se protège, la rue se 
soulève » (Libération), « Roumanie: des manifestants motivés contre l'allégement de la loi 
anti-corruption » (Radio France internationale), « La corruption fait de nouveau descendre 
les Roumains dans la rue » (France Infos), « Roumanie : la rue en colère contre un décret 
encourageant la corruption » (Les Echos), « La démocratie roumaine dans la tourmente » 
(Le Figaro) 

 
Interview d’Adriana Record, directrice exécutive de la chambre de commerce et d’industrie 
française en Roumanie (CCIFER) : « Les investisseurs français, inquiets, plaident pour la 

prédictibilité » (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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