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« Roumanie : une belle leçon d’attachement à la démocratie » (Libération):  

quinzième jour de manifestations contre la corruption en Roumanie. 
Premier sondage d’opinion publié depuis le début des manifestations.   

Le Parlement hésite à annuler définitivement les modifications de la législation pénale. 
 
Manifestations. Les manifestations contre la corruption et le Gouvernement social-
démocrate de Sorin Grindeanu se sont poursuivies hier pour le 15ème jour consécutif depuis 
la tentative abandonnée d’assouplissement de la législation pénale et de dépénalisation 
partielle de certains faits de corruption. Environ un millier de personnes ont manifesté hier 
soir sur la place Victoria de Bucarest, appelant à la démission du Gouvernement 
(HotNews.ro). Les manifestations ont également continué dans plusieurs villes du pays 
(HotNews.ro). D’autre part, une centaine de manifestants sont revenus pour le 10ème soir 
consécutif devant le palais présidentiel pour réclamer la démission du Président Klaus 
Iohannis, l’accusant d’être derrière le mouvement antigouvernemental (HotNews.ro) 
 
Les médias relayent un sondage indépendant, financé par croudsourcing et réalisé par 
ISSPol entre le 7 et le 11 février, qui indique une baisse de popularité du Parti social-
démocrate (PSD), dans le contexte des manifestations déclenchées par l’ordonnance 
d’urgence visant à alléger la législation pénale. Après avoir remporté environ 46% des voix 
aux élections législatives du 11 décembre 2016, le PSD ne recueillerait actuellement que 
31% des intentions de vote. Les scores des autres partis sont également en baisse : Parti 
national libéral (PNL) 17% (20 % aux élections), Union Sauvez la Roumanie (USR) 7% (9% 
aux élections), Alliance des libéraux et des démocrates (ALDE) 2% (6% aux élections), Parti 
Mouvement populaire (PMP) 1% (5% aux élections). Le nombre d’indécis demeure élevé.  
 
Face à la question « Qui considérez-vous comme responsable pour la situation actuelle qui a 
déclenché les manifestations ? », 52% des interrogés ont désigné la coalition 
gouvernementale PSD-ALDE, 28% le Président, 6% la classe politique, 2% les manifestants, 
1% les pays occidentaux et 1% les citoyens (HotNews.ro).  
 
« Le danger de l’ordonnance n°13 persiste », annonce Adevărul et remarque qu’en 
absence d’un rejet clair de cet acte juridique par le Parlement, les modifications législatives 
décriées risquent de revenir. La majorité dominée par les sociaux-démocrates, note le 
quotidien, invoque une décision de la Cour d’appel d’Alba Iulia pour plaider en faveur d’une 
modification de l’ordonnance n°13 en accord avec les recommandations de la CCR. En 
2016, la Cour d’appel d’Alba Iulia avait invalidé une condamnation pour abus de service, car 
l’acte incriminé n’impliquait qu’une violation d’un arrêté gouvernemental (législation 
secondaire), alors que la CCR avait stipulé que le délit d’abus de service devrait impliquer 
obligatoirement la violation de dispositions de législation primaire (lois, ordonnances 
gouvernementales d’urgences, ordonnances gouvernementales simples) (Adevărul). « PSD 
et ALDE maintiennent en vie l’ordonnance n°13 » titre Jurnalul Național qui parle également 
du « vide législatif », dû au fait que les dispositions du Code pénal sur l’abus de service n’ont 
pas été mises en accord avec la décision de la CCR (Jurnalul Național).  
 
Parallèllement, l’ordonnance d’abrogation n°14, adoptée le 5 févier dernier sous la pression 
des manifestations, est en cours de traitement en procédure d’urgence au Parlement et 
pourrait être validée la semaine dernière. Selon România Liberă, l’ordonnance n°13 pourrait 
être réactivée si l’ordonnance d’abrogation était invalidée par la Cour constitutionnelle 
roumaine (CCR). 
 

http://www.liberation.fr/planete/2017/02/14/roumanie-une-belle-lecon-d-attachement-a-la-democratie_1548536
http://www.hotnews.ro/stiri-esential-21611280-15-proteste-circa-100-persoane-venit-piata-victoriei.htm
http://www.hotnews.ro/stiri-esential-21611710-protestele-continuat-marti-seara-marile-orase-sinteza.htm
http://mobile.hotnews.ro/stire/21611453
http://www.hotnews.ro/stiri-esential-21610729-sondaj-independent-psd-este-cotat-31-din-voturile-populatiei-pnl-17-usr-7-alde-2-numar-urias-nehotarati.htm
http://adevarul.ro/news/politica/ordonanta-13-inca-sta-panda-senat-surse-motivat-Serban-nicolae-refuzul-discuta-comisia-juridica-1_58a3497d5ab6550cb878ed6e/index.html
http://adevarul.ro/news/politica/sentinta-carese-agata-politicienii-reinvie-ordonanta-13-1_58a345be5ab6550cb878cce6/index.html
http://jurnalul.ro/stiri/politica/ordonanta-14-adoptata-in-senat-735904.html
http://jurnalul.ro/special-jurnalul/anchete/zeci-de-dosare-ale-dna-trimise-in-judecata-risca-sa-fie-anulate-cine-sunt-norocosii-735895.html
http://www.romanialibera.ro/politica/institutii/psd-refuza-sa-%E2%80%9Eomoare--ordonanta-13-440995


 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- « Rosia Montana, l’autre bras de fer des Roumains », reportage signé Aline Fontaine, 
correspondante de La Croix. 
 
- Interview de Matéi Visniec, journaliste et écrivain, sur TV5 Monde: « Nulle part ailleurs, on a 
vu autant de monde crier son amour pour l'Europe et l'État de droit ».  
 
- Le Canard enchaîné « Liviu Dragnea : le Roumain dans le sac » : sous le feu de la justice, 
le vainqueur des législatives en Roumanie doit, pour avoir voulu s’absoudre, faire face à la 
rue qui réclame son départ (B1.ro) 
 
- « L’Europe et la Roumanie: un message pour d’autres Etats membres confrontés à la 
corruption » », selon l’experte en communication institutionnelle Daniela Lavinia Biciu, la 
Commission européenne doit activer le pré-article 7 du traité de Lisbonne afin d’inciter le 
gouvernement roumain à respecter l’Etat de droit (Le Monde). « Aux racines de la révolte 
roumaine », la tentative de l’exécutif d’assouplir la législation anticorruption a réveillé la 
colère d’une population exaspérée par ce fléau (Le Monde). 
 
- « Comment le peuple roumain fait sa révolution anti-corruption et a fait plier le pouvoir » (La 
Chaîne Info) 
 
- « Ces jeunes expatriés roumains toujours engagés pour leur pays » (Ouest France).  
 
- Lors de sa visite en France, Radu Boroianu, président de l’Institut culturel roumain (ICR), a 
eu un entretien avec Bruno Foucher, président de l'Institut français, en présence de Jean-
Jacques Garnier, commissaire général de la Saison croisée France-Roumanie, et de Ioana 
Drăgan, directrice générale de la direction générale des représentations à l'étranger de l'ICR. 
La promotion de la culture roumaine en France et les programmes liés à la Saison culturelle 
croisée France – Roumanie ont été parmi les sujets évoqués lors de cette rencontre 
(Agerpres). 
 
- Interview de présentation du nouveau visage du Petit Journal de Bucarest, accordée par 
Patrick Ouriaghli à Radio Roumanie internationale. 
 
 

 
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.la-croix.com/Monde/Europe/Rosia-Montana-lautre-bras-de-fer-des-Roumains-2017-02-15-1200824872
https://youtu.be/iTOeCZwdbqw
http://www.b1.ro/stiri/externe/dragnea-ticalosul-de-la-pagina-7-din-saptamanalul-satiric-le-canard-enchaine-mic-dictator-provincial-inconjurat-de-oameni-devotati-si-caruia-nu-i-place-sa-fie-contrazis-foto-176992.html
http://www.lemonde.fr/idees/article/2017/02/14/l-europe-et-la-roumanie-un-message-pour-d-autres-etats-membres-confrontes-a-la-corruption_5079687_3232.html
http://www.lemonde.fr/idees/article/2017/02/14/aux-racines-de-la-revolte-roumaine_5079472_3232.html
http://www.lci.fr/international/video-roumanie-comment-le-peuple-fait-sa-revolution-anti-corruption-manifestations-fait-plier-le-pouvoir-2025999.html
http://www.lci.fr/international/video-roumanie-comment-le-peuple-fait-sa-revolution-anti-corruption-manifestations-fait-plier-le-pouvoir-2025999.html
http://jactiv.ouest-france.fr/ils-sactivent/initiatives/ces-jeunes-expatries-roumains-toujours-engages-pour-leur-pays-72808
https://www.agerpres.ro/comunicate/2017/02/14/comunicat-de-presa-icr-17-31-06
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