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« En Roumanie, la contestation prend la forme d’une veille démocratique » (RFI) : 14ème  jour 

de manifestations contre la corruption.  
Le Parlement donne un avis favorable à l’organisation d’un référendum sur la lutte 

anticorruption.  
Budget 2017 : le Président s’inquiète quant au possible dérapage du déficit. 

Opposition : candidats à la présidence du Parti national libéral. 
 
Manifestations. Quelques centaines de protestataires ont continué hier soir, pour la 14ème 
journée consécutive, à manifester sur la place Victoria de Bucarest contre la corruption, en 
appelant à la démission du Gouvernement de Sorin Grindeanu (Agerpres). Des 
manifestations ont également eu lieu dans les principales villes de Roumanie, dont Cluj-
Napoca, Timișoara, Sibiu, Iași, Constanța (PRO TV, Agerpres). 
 
Le Président Iohannis a réitéré aujourd’hui sa conviction que la solution devait être apportée 
par le Parti social-démocrate (PSD), principale formation de la coalition gouvernementale. 
« Ce sont ceux qui ont créé ce problème qui doivent trouver une solution. Le problème a 
pour origine la manière dont le Gouvernement a essayé de légiférer dans le domaine de la 
Justice. Cette démarche a été bien évidemment soutenue par le PSD. C’est au PSD d’y 
apporter des solutions » (Agerpres).  
 
D’autre part, environ 200 personnes ont manifesté hier, pour la neuvième soirée 
consécutive, devant le palais présidentiel, en réclamant la démission du Président qu’ils 
accusaient de manipulation des manifestations antigouvernementales, afin de renverser le 
Gouvernement (Agerpres). « Les gens ont le droit d’exprimer leur mécontentement, mais je 
ne démissionnerai pas » a affirmé aujourd’hui le Président.  
 
Le Sénat a adopté aujourd’hui le projet de loi approuvant l’ordonnance gouvernementale n° 
14 qui abroge les modifications législatives décriées. Le vote final revient à la Chambre des 
députés (Agerpres). 
 
Référendum sur la lutte anticorruption. Le Parlement roumain a donné hier, à l’unanimité, 
un avis favorable à la démarche du Président Iohannis de convoquer un référendum sur le 
sujet de « la poursuite de la lutte contre la corruption et l’intégrité de la fonction publique » 
(Agerpres). Klaus Iohannis a précisé aujourd’hui qu’il fixerait la date du scrutin « dans les 
jours qui suivent » (Agerpres).  
 
Budget 2017 : un possible dérapage du déficit. La presse rapporte que le Président 
Iohannis a rencontré aujourd’hui le Premier ministre Sorin Grindeanu et le ministre des 
Finances Viorel Ștefan afin de discuter de la loi du budget 2017, adoptée par le Parlement le 
7 février. « Après une première analyse, le budget 2017 paraît problématique et risqué. Les 
recettes sont, à mon avis, surévaluées, et les dépenses trop élevées. Il existe un risque réel 
que le déficit de 3% du PIB soit dépassé. (…) J’ai transmis ce message au Gouvernement 
qui a un point de vue différent ». Le chef de l’Etat roumain a précisé qu’il analyserait le 
budget plus en détail, avant de décider de sa promulgation ou bien du renvoi pour réexamen 
au Parlement (Agerpres). 
 
Opposition : candidats à la présidence du Parti national libéral. Alin Tișe, président du 
conseil départemental de Cluj, l’ancien député Ludovic Orban et le député Cătălin Predoiu 
seront candidats au poste de président du Parti national libéral (PNL) au congrès qui aura 
lieu fin mai ou début juin prochain, annonce România Liberă. 

http://www.rfi.fr/europe/20170213-roumanie-contestation-justice-gouvernement-corruption-iohannis-veille-democratique-bucarest
https://www.agerpres.ro/social/2017/02/13/protest-bucuresti-manifestantii-au-inceput-sa-vina-in-fata-guvernului-17-33-09
http://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/a-14-a-zi-consecutiva-de-proteste-in-capitala-manifestantii-au-inceput-sa-vina-in-fata-guvernului.html
https://www.agerpres.ro/social/2017/02/13/cateva-sute-de-oameni-la-cluj-si-sibiu-au-continuat-protestele-in-alte-orase-manifestantii-au-fost-de-ordinul-zecilor-grupaj-21-42-12
https://www.agerpres.ro/politica/2017/02/14/presedintele-iohannis-rezolvarea-pentru-proteste-trebuie-cautata-si-gasita-de-psd-12-46-35
https://www.agerpres.ro/social/2017/02/13/protest-bucuresti-aproximativ-30-de-persoane-in-fata-palatului-cotroceni-17-15-14
https://www.agerpres.ro/politica/2017/02/14/alerta-senat-proiectul-de-lege-pentru-aprobarea-oug-nr-14-2017-adoptat-cu-unanimitate-de-voturi-11-50-48
https://www.agerpres.ro/politica/2017/02/13/alerta-parlamentul-a-avizat-favorabil-solicitarea-presedintelui-privind-initierea-referendumului-national-referitor-la-continuarea-luptei-anticoruptie-16-04-23
https://www.agerpres.ro/politica/2017/02/14/iohannis-in-zilele-urmatoare-o-sa-anunt-data-referendumului-12-01-16
http://www.agerpres.ro/politica/2017/02/14/alerta-intalnirea-iohannis-grindeanu-stefan-a-inceput-11-06-09
http://www.romanialibera.ro/politica/partide/tise--orban-si-predoiu-si-au-anuntat-candidaturile-la-sefia-pnl-440913


 
Vers une nouvelle crise des médicaments ? Adevărul anticipe une nouvelle « crise des 
médicaments » engendrée par la décision du Gouvernement d’appliquer à partir du 1er mars 
2017 une décision prise en 2015 par le Gouvernement social-démocrate de Victor Ponta de 
diminuer de 35% les prix de tous les médicaments dont les brevets arrivent à l’expiration. 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- « Roumanie : des milliers de manifestants contre la corruption », la mobilisation contre la 
corruption dans le pays va entrer dans sa troisième semaine (France 3). 
 
- « Roumanie : la rue réclame la démission du gouvernement », des dizaines de milliers de 
manifestants ont formé dimanche à Bucarest un drapeau roumain géant illuminé par leurs 
téléphones portables (iTélé). 
 
- « Cristian Mungiu : “Ces manifestations sont une extraordinaire réponse civique en faveur 
de la justice », le réalisateur roumain salue le mouvement populaire sans précédent qui se 
poursuit dans son pays pour dénoncer un décret - retiré depuis - devant assouplir une loi 
anti-corruption (Telerama.fr).  
 
- « Roumanie : le parlement accepte l'organisation d'un référendum sur la lutte 
anticorruption », le parlement roumain pouvait difficilement faire autrement. Il a accepté 
l’organisation d’un référendum sur la lutte contre la corruption, proposé par le président. Les 
310 députés présents ont voté pour à l’unanimité (EuroNews). 
 
- « Les manifestants roumains nous envoient une belle leçon d'optimisme », si les 
mouvements civiques spontanés basés sur la volonté de justice et d’égalité remportent de 
vraies victoires ici, pourquoi pas chez nous? (Le Huffington Post). 
 
- « En Roumanie, la contestation prend la forme d’une veille démocratique », le Parlement 
roumain a donné ce lundi 13 février son feu vert à l'organisation d'un référendum sur la lutte 
contre la corruption. Cet avis consultatif du Parlement a été adopté à l'unanimité. Il intervient 
au quatorzième jour d'un mouvement de contestation sans précédent depuis la chute du 
communisme et qui prend de plus en plus la forme d'une veille démocratique (Radio France 
internationale). 
 
- Airbus Helicopters : Un contrat avec l’Etat roumain est essentiel pour démarrer la 
production à la nouvelle usine de Ghimbav. Le premier hélicoptère pourrait être produit en 
2018. Les Français luttent contre les Américains de Bell pour remplacer les hélicoptères 
Puma (News.ro).  
 
Actualité française dans la presse roumaine : la plupart des médias roumains relayent les 
informations sur les soupçons de « l’immixtion des désinformateurs russes » dans la 
campagne d’Emmanuel Macron, candidat à l’élection présidentielle française (Evenimentul 
Zilei, HotNews.ro, Digi 24, Adevărul, PRO TV). 
 

A partir d’aujourd‘hui, 14 février et jusqu’au 24 février (fête de Dragobete en 
Roumanie), participez nombreux à notre concours de photographie « Les amoureux à 

Paris ». 
Pour plus de détails, consultez notre page Facebook. 

 

http://adevarul.ro/news/societate/apocalipsa-medicamentelor-ieftine-doctorii-putea-dispara-farmacii-1-martie-1_58a1e7bf5ab6550cb870cad6/index.html
http://www.anti-k.org/2017/02/13/video-roumanie-milliers-de-manifestants-forment-drapeau-roumain-protester-contre-corruption/
http://www.itele.fr/monde/video/les-roumains-de-nouveau-dans-la-rue-172909
http://www.telerama.fr/cinema/cristian-mungiu-ces-manifestations-sont-une-extraordinaire-reponse-civique-en-faveur-de-la-justice,154036.php
http://fr.euronews.com/2017/02/13/roumanie-le-parlement-accepte-l-organisation-d-un-referendum-sur-la-lutte
http://www.huffingtonpost.fr/marion-malec/manifestation-roumanie-bucarest/
http://www.rfi.fr/europe/20170213-roumanie-contestation-justice-gouvernement-corruption-iohannis-veille-democratique-bucarest
http://www.rfi.fr/europe/20170213-roumanie-contestation-justice-gouvernement-corruption-iohannis-veille-democratique-bucarest
http://www.news.ro/economic/airbus-helicopters-contract-statul-roman-esential-demararea-productiei-fabrica-ghimbav-primul-elicopter-ar-putea-produs-2018-francezii-lupta-americanii-bell-inlocuirea-elicopterelor-puma-1922403314002017021016639330
http://www.evz.ro/rusia-campanie-franta.html
http://www.evz.ro/rusia-campanie-franta.html
http://www.hotnews.ro/stiri-international-21608387-frante-emmanuel-macron-este-tinta-unei-campanii-stiri-false-provenite-din-rusia-richard-ferrand.htm?nomobile=
http://www.digi24.ro/stiri/externe/rusia/kremlinul-neaga-ca-ar-fi-lansat-atacuri-informatice-sau-stiri-false-vizandu-l-pe-macron-669687
http://adevarul.ro/international/europa/rusia-pus-tunurile-emmanuel-macron-1_589c54c35ab6550cb84b17ff/index.html
http://stirileprotv.ro/stiri/international/rusia-acuzata-ca-ar-incerca-sa-influenteze-alegerile-din-franta-prin-stiri-false-reactia-kremlinului-o-campanie-isterica.html
https://www.facebook.com/France.Romania/photos/a.509957632348748.124605.507136529297525/1497200123624489


 
 
 

 
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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