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Manifestations historiques en Roumanie contre l’adoption de l’ordonnance d’urgence du 

Gouvernement assouplissant la législation pénale et pour l’Etat de droit  
 
Les médias analysent l’ampleur inégalée des manifestations à Bucarest et à travers le pays 
et s’accordent à relater qu’il s’agit de manifestations « sans précédent », « historiques », 
« record », « géantes » : « #Ro-mania, sixième journée : les plus grandes manifestations de 
l’histoire de la Roumanie : 600 000 personnes sont descendues dans la rue » titre Digi 24, 
« Les plus grandes manifestations de l’histoire du pays » annonce Hotnews, tandis que pour 
Realitatea TV, il s’agit d’un « Nombre record de Roumains dans la rue : 600 000 personnes 
ont demandé la démission du gouvernement », pour Libertatea « Sixième jour de 
manifestations, nouveau record ». En revanche, une manifestation de soutien au 
gouvernement Grindeanu a rassemblé environ 2 500 personnes devant le siège de la 
présidence (Mediafax). 
 
Environ 280 000 personnes ont manifesté à Bucarest, tandis que 230 000 se sont 
rassemblées dans une cinquantaine de villes (50 000 à Cluj-Napoca, 30 000 à Sibiu, 40 000 
à Timișoara, 30 000 Iași, 10 000 à Brașov, Craiova, Constanța, 7 000 à Oradea, 5 000 à 
Bistrița, Bacau et Arad) (Hotnews, Realitatea TV). Les médias rendent compte que plusieurs 
milliers de citoyens roumains de la diaspora ont manifesté en Autriche, en Angleterre, en 
Espagne, en France, en Irlande, en Pologne, en Suède, en République tchèque, en 
Australie, aux Etats-Unis et au Canada (Digi 24). 
 
Abrogation de l’ordonnance d’urgence sur l’assouplissement de la législation pénale. 
Face à l’ampleur des manifestations, le gouvernement a décidé samedi soir d’abroger 
l’ordonnance d’urgence allégeant la législation pénale, adoptée dans la nuit du 31 janvier. 
Déclarant avoir entendu « de nombreuses opinions de la part de ses collègues de parti, de la 
coalition gouvernementale, de l’opposition et la voix de la rue », le Premier ministre Sorin 
Grindeanu a annoncé cette décision lors d’une déclaration de presse, en insistant sur sa 
volonté de ne pas « diviser la Roumanie » (România libera). 
 
La porte-parole de la Présidence, Mădălina Pușcalău, a déclaré que cette décision 
représentait pour le chef de l’Etat « un premier pas vers le retour à la normale», et que le 
Gouvernement qui avait « commis une erreur flagrante », devait y remédier. Le procureur 
général de la Roumanie, Augustin Lazăr, s’est déclaré « impressionné » que« la raison avait 
ramené la situation à la normale » Realitatea TV. 
 
Pour le président de l’Union Sauvez la Roumanie (USR), Nicuşor Dan, il s’agit d’une 
« victoire immense de la rue dont tous les hommes politiques tiendront compte à l’avenir » 
(RFI).  
 
Tandis que le ministre de la Justice, Florin Iordache, déclarait ce matin qu’un nouveau projet 
de loi réformant la législation pénale allait être soumis au débat public pour une durée de 30 
jours, (News.ro), la porte-parole de son ministère a annoncé dans l’après-midi que le projet 
déjà transmis au Conseil supérieur de la magistrature avait été abandonné, le ministère 
souhaitant en élaborer un autre, « plus complexe » (Agerpres). 
 
Le Premier ministre Sorin Grindeanu a annoncé que le ministre des Affaires étrangères, 
Teodor Meleșcanu qui participait ce jour au Conseil des Affaires étrangères, et la ministre 
déléguée aux Affaires européennes, Ana Birchall, allaient expliquer à Bruxelles, la situation 
récente, informe România Liberă. 

http://www.digi24.ro/stiri/actualitate/justitie/legea-gratierii/cel-mai-mare-protest-fata-de-oug-13-anuntat-pentru-duminica-in-capitala-663703
http://www.hotnews.ro/stiri-esential-21588049-live-text-video-sasea-proteste-tara-cluj-timisoara-iasi-sute-eoameni-adunat-aceasta-ora-proteste.htm
https://www.realitatea.net/a-sasea-zi-de-proteste-in-bucuresti-zeci-de-mii-de-oameni-vor-astepta-abrogarea-in-strada_2029667.html
http://www.hotnews.ro/stiri-esential-21588049-live-text-video-sasea-proteste-tara-cluj-timisoara-iasi-sute-eoameni-adunat-aceasta-ora-proteste.htm
http://www.mediafax.ro/social/foto-zeci-de-jurnalisti-straini-au-transmis-live-evenimentele-din-piata-victoriei-bbc-euronews-al-jazeera-sau-cctv-din-china-au-avut-corespondenti-la-proteste-16150872
http://www.hotnews.ro/stiri-esential-21588049-live-text-video-sasea-proteste-tara-cluj-timisoara-iasi-sute-eoameni-adunat-aceasta-ora-proteste.htm
https://www.realitatea.net/intreaga-romanie-s-a-trezit-proteste-in-mai-multe-orase-dna-sa-vina-sa-va-ia_2029621.html
http://www.digi24.ro/stiri/actualitate/justitie/legea-gratierii/protestele-au-continuat-si-in-diaspora-663695
https://www.romanialibera.ro/politica/institutii/premierul-romaniei--sorin-grindeanu--este-asteptat--sambata-seara--sa-faca-precizari-cu-privire-la-planurile-guvernului-privind-ordonantele-care-pervad-modificarea-codurilor-penale-440116
https://www.realitatea.net/administratia-prezidentiala-prima-reactie-dupa-anuntul-lui-grindeanu-guvernul-a-gresit-flagrant_2029593.html
http://www.rfi.ro/politica-92886-nicusor-dan-abrogare-oug-cod-penal
http://www.news.ro/justitie/iordache-noul-proiect-pentru-modificarea-codurilor-penale-care-va-fi-publicat-luni-va-ramane-in-consultare-publica-30-de-zile-acum-in-coduri-sunt-multe-articole-neconstitutionale-1922404206002017020916620532
https://www.agerpres.ro/justitie/2017/02/06/alerta-ministerul-justitiei-renunta-la-proiectul-de-lege-trimis-la-csm-deoarece-doreste-elaborarea-unuia-mai-complex-14-32-36
https://www.romanialibera.ro/politica/institutii/premierul-grindeanu-anunta-seful-diplomatiei-romane--teodor-melescanu--si-ana-birchall-vor-explica--la-bruxelles--situatia-referitoare-la-modificarea-codurilor-penale-440210


 
Motion de censure. Les médias rapportent que la motion de censure à l’encontre du 
Gouvernement, intitulée « le Gouvernement Grindeanu – le Gouvernement du défi national. 
Ne légalisez pas le vol en Roumanie », déposée mercredi passé par le Parti national libéral 
(PNL) et l’Union Sauvez la Roumanie (USR) a été lue ce matin devant les deux Chambres 
réunies. La presse informe que la motion sera débattue et votée le mercredi 8 février 
prochain (Bursa). 
 
Budget 2017. Le plénum réuni du Parlement débat aujourd’hui le projet de budget d'Etat et 
le budget des assurances sociales d’Etat pour 2017 Digi 24. Le ministre des Finances, Viorel 
Ştefan, a déclaré que le budget respectait « les données réelles de l’économie roumaine et 
le programme de gouvernance du parti social-démocrate, afin d’assurer le développement 

de la Roumanie » (Europa FM). Présent à l’ouverture de la séance plénière, le Premier 

ministre a déclaré que le budget 2017 allait respecter le critère de déficit de 3% du PIB 
(Agerpres).  
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France :  
 
- L’intérêt des médias francophones pour la situation en Roumanie se poursuit: « Les 
manifestations continuent en Roumanie malgré le retrait du décret sur la corruption »(France 
24), « Roumanie: 500 000 personnes dans la rue contre le gouvernement » (Le Parisien), 
« Le recul du gouvernement n’apaise pas la colère » (TV5 Monde, Le devoir), « Nouvelles 
manifestations en Roumanie » (le Figaro), « Les Roumains poursuivent la mobilisation après 
le recul du gouvernement » (RFI), « En Roumanie, les citoyens font reculer le pouvoir » (La 
Croix), « Le pouvoir recule face à la colère contre la corruption » (L’Humanité), « Le 
gouvernement roumain retire son décret sur la corruption » (le Monde), « Roumanie: 
abrogation du décret sur la corruption » (le Figaro), « La rue fait plier le pouvoir (Libération), 
« Corruption en Roumanie : le Premier ministre Sorin Grindeanu sous pression » (Le journal 
de dimanche), « Corruption : « Les Roumains refusent un retour au temps de Ceausescu » 
(interview de Clotilde Armand, USR, NouvelObs), « En Europe, soupçons de corruption et 
devoir de vigilance » FranceCulture.  
 
- Interview du cinéaste roumain Cristian Mungiu est publiée par l’AFP. Selon le cinéaste dont 
le dernier film « Baccalauréat », a été récompensé au Festival de Cannes 2016, « les 
Roumains, qui ont manifesté dans des proportions inédites depuis la chute du communisme 
contre un assouplissement de la loi anticorruption, réclament davantage d'équité et de 
civisme à une classe politique qui ne les représente plus ». 
 

 
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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http://www.bursa.ro/motiunea-de-cenzura-impotriva-cabinetului-grindeanu-prezentata-in-parlament-316561&s=print&sr=articol&id_articol=316561.html
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http://www.ledevoir.com/international/europe/490918/roumanie-le-recul-du-gouvernement-n-apaise-pas-la-colere
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http://www.liberation.fr/planete/2017/02/05/roumanie-la-rue-fait-plier-le-pouvoir_1546490
http://www.lejdd.fr/International/Europe/Decret-sur-la-corruption-le-Premier-ministre-Sorin-Grindeanu-sous-pression-en-Roumanie-845183
http://www.lejdd.fr/International/Europe/Decret-sur-la-corruption-le-Premier-ministre-Sorin-Grindeanu-sous-pression-en-Roumanie-845183
http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20170203.OBS4802/corruption-les-roumains-refusent-un-retour-au-temps-de-ceausescu.html
https://www.franceculture.fr/emissions/revue-de-presse-internationale/en-europe-soupcons-de-corruption-et-devoir-de-vigilance
https://fr.news.yahoo.com/manifestations-roumanie-prise-conscience-civique-172229480.html
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