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Enfants aux manifestations : enquête des autorités. 

La modification de la législation dans le domaine de la Justice,  
toujours une priorité pour les sociaux-démocrates. 

 
Enfants aux manifestations : enquête des autorités. La presse roumaine s’intéresse à 
une enquête lancée par l’Autorité nationale pour la protection des droits de l’enfant et 
l’adoption (ANPDCA) sur les cas des parents ayant emmené leurs enfants aux 
manifestations. L’autorité, qui avait rappelé le 8 février que « la loi interdisait aux parents d’ 
utiliser les enfants dans leur propre intérêt » (Adevărul), a annoncé hier avoir enregistré 25 
saisines, dont une sur le cas de Nicușor Dan, président de l’Union Sauvez la Roumanie 
(USR) (Europa FM). Lia Olguța Vasilescu, ministre du Travail et de la Justice sociale, a 
précisé que l’ANPDCA ne pouvait pas prendre des mesures à l’encontre des parents, seule 
la police étant mandatée pour les sanctionner par des amendes (News.ro). Les spécialistes 
cités aujourd’hui par Adevărul condamnent la démarche de l’ANPDCA qu’ils considèrent 
« dépourvue de toute base légale ». « Pourquoi les institutions publiques ne se saisissent 
pas dans les cas d’abus flagrants, comme ceux des enfants forcés par leurs parents de laver 
les pare-brise aux carrefours ? », s’insurge le sociologue Alfred Bulaï. 
 
16ème jour de manifestations contre la corruption et le Gouvernement social-
démocrate. Quelques centaines de personnes se sont rassemblées de nouveau hier soir 
sur la place Victoria de Bucarest, devant le siège du Gouvernement (Agerpres). En province, 
des manifestations ont eu lieu à Cluj-Napoca, Sibiu, Constanța, Timișoara, Oradea. 
(Agerpres). D’autre part, environ une centaine de personnes ont manifesté pour le 11ème jour 
consécutif devant le palais présidentiel, en appelant à la démission ou à la suspension du 
Président Klaus Iohannis et en scandant des messages pro-gouvernementaux (Agerpres). 
 
L’ordonnance n°13 toujours au Parlement. L’ordonnance gouvernementale n°13 qui a 
provoqué les manifestations sans précédent en Roumanie, pourrait être « réactivée », 
s’inquiètent les médias. Eugen Nicolicea, président de la commission juridique de la 
Chambre des députés, a exclu un rejet rapide par le Parlement de l’ordonnance contestée 
par les manifestants, précisant que « sa situation devait être clarifiée ». Il a en revanche 
annoncé que la loi d’approbation de l’ordonnance d’abrogation serait adoptée la semaine 
prochaine par la Chambre des députés, après avoir été approuvée cette semaine par le 
Sénat. (Agerpres). 
 
Les médias notent cependant que l’ordonnance d’abrogation risque d’être invalidée, car elle 
a déjà été contestée devant la Cour d’appel de Bucarest par une personne condamnée en 
première instance pour abus de service. Si l’ordonnance n°14 était suspendue, les 
dispositions de l’ordonnance n° 13, qui redéfinissent le délit d’abus de service, entreraient en 
vigueur en absence d’un rejet définitif de l’ordonnance 13 par loi votée au Parlement 
(Ziare.com, Gândul.info).  
 
Les deux principaux partis d’opposition - Parti national libéral (PNL) et l’Union Sauvez la 
Roumanie (USR) - ont appelé le Parlement à rejeter l’ordonnance n°13, afin d’éviter toute 
manœuvre autour de son « retour ». « La majorité dominée par le PSD tergiverse sur le rejet 
de l’ordonnance n°13 et effectue des pressions pour l’approbation rapide de l’ordonnance 
n°14 qui comporte des vulnérabilités constitutionnelles », a annoncé l’USR (Agerpres, 
Agerpres) 
 

http://adevarul.ro/news/eveniment/autoritatea-nationala-protectia-copilului-sesizata-privind-prezenta-copiilor-protestele-oug-132017-1_58a315775ab6550cb8779980/index.html
http://www.europafm.ro/participarea-copiilor-la-proteste-cercetata-de-autoritatea-pentru-protectia-copilului/
http://www.news.ro/social/olguta-vasilescu-sustine-ca-la-anpdca-au-fost-depuse-doua-sesizari-pe-numele-lui-nicusor-dan-dupa-ce-s-a-dus-la-proteste-cu-copilul-1922403615142017021816645388
http://adevarul.ro/news/eveniment/cat-justificata-esteancheta-protectiei-copilului-piata-victoriei-aspecte-legale-morale-1_58a47f935ab6550cb87fed6f/index.html
https://www.agerpres.ro/social/2017/02/15/protest-bucuresti-manifestantii-se-strang-in-piata-victoriei-19-15-40
https://www.agerpres.ro/social/2017/02/15/circa-250-de-protestari-la-cluj-manifestatii-cu-cateva-zeci-de-oameni-si-in-alte-orase-din-tara-grupaj-21-37-11
https://www.agerpres.ro/social/2017/02/15/aproximativ-50-de-persoane-protesteaza-in-fata-palatului-cotroceni-18-19-08
https://www.agerpres.ro/politica/2017/02/15/nicolicea-consensul-comisiei-juridice-de-la-camera-oug-14-sa-fie-aprobata-situatia-oug-13-trebuie-clarificata-12-54-39
http://www.ziare.com/politica/ordonanta/ordonanta-14-a-fost-contestata-in-instanta-daca-va-fi-suspendata-oug-13-intra-in-vigoare-1453971
http://www.gandul.info/stiri/oug-14-atacata-in-instanta-de-o-inculpata-pentru-abuz-in-serviciu-autoarea-catre-florin-iordache-fiti-barbat-de-stat-cei-care-ies-in-strada-au-fost-platiti-16162041
https://www.agerpres.ro/politica/2017/02/15/turcan-avem-motive-de-ingrijorare-ca-lovitura-incercata-la-guvern-prin-oug-13-este-doar-temporizata-15-02-00
https://www.agerpres.ro/politica/2017/02/14/usr-cea-mai-periculoasa-solutie-este-adoptarea-oug-14-si-abia-apoi-a-legii-de-respingere-a-oug-13-13-54-24


La modification de la législation dans le domaine de la Justice, toujours une priorité 
pour les sociaux-démocrates. Liviu Dragnea, président du PSD, est revenu hier sur Radio 
România Actualități sur l’idée d’une loi introduisant la responsabilité civile des magistrats. 
Selon lui, cette loi permettrait aux juges de se sentir « davantage protégés des influences et 
des pressions ». Liviu Dragnea a également plaidé pour une discussion plus large portant 
sur le fonctionnement de l’ensemble du système judiciaire, avec deux objectifs principaux : 
donner la liberté aux juges de juger selon leur conscience et rétablir la confiance des 
citoyens dans le système judiciaire.  
 
Tensions au sein du Parti social-démocrate. De multiples appels à l’exclusion de Mihai 
Chirică, maire de la ville de Iași et vice-président du parti, ainsi que du député européen 
Cătălin Ivan, commencent à se faire entendre au sein du PSD, remarquent les médias. Les 
deux ont contesté la manière « autoritaire » dont Liviu Dragnea dirigeait le parti et ont 
critiqué la tentative du Gouvernement d’assouplir la législation en matière de corruption. 
Plusieurs filiales du PSD, notamment du sud de la Roumanie, ont proposé la convocation du 
comité exécutif du PSD pour exclure les « dissidents » (Realitatea TV, HotNews.ro). 
Plusieurs maires sociaux-démocrates du département d’Iaşi ont envoyé une lettre à la 
direction du PSD pour se dissocier des affirmations de Mihai Chirică (Ziarul de Iași).  
 
Procédure d’infraction contre la Roumanie au sujet de la loi sur les hypermarchés. La 
Commission européenne a ouvert hier une procédure d'infraction à l'encontre de la 
Roumanie au sujet de la loi imposant aux supermarchés un quota de 51% pour certains 
produits alimentaires d’origine roumaine (viandes, légumes, fruits). Selon la Commission, la 
loi adopté en juin 2016 par le Parlement roumain, viole le principe de libre circulation des 
marchandises et limite le pouvoir de décision des magasins sur les offres spéciales. Ioan 
Munteanu, président de la commission agricole de la Chambre des députés, a annoncé 
qu’un débat serait organisé prochainement en vue de modification de trois articles de la loi, 
contestés par la Commission européenne (EurActiv). 
 
D’autre part, la Commission européenne a saisi hier la Cour de justice de l'Union 
européenne avec un recours contre la Roumanie pour n'avoir pas fermé ni réhabilité 68 
décharges illégales qui présentent un risque grave pour la santé humaine et l'environnement 
(Agerpres).  
  
Le Premier ministre Sorin Grindeanu à Bruxelles. Le Premier ministre roumain effectue 
une visite à Bruxelles du 16 au 17 février, pour des entretiens avec Jean-Claude Juncker et 
Frans Timmermans, président et vice-président de la Commission européenne, Donald 
Tusk, président du Conseil européen, et Jyrki Katainen, vice-président de la Commission 
chargé de l'emploi, de la croissance, de l'investissement et de la compétitivité. « Je souhaite 
assurer tous nos partenaires dans les institutions européennes que la lutte contre la 
corruption, notre implication et notre rôle au sein de l’UE représentent des objectifs 
prioritaires pour le Gouvernement que je dirige, et cette démarche s’inscrit dans la ligne du 
dialogue actif que nous promouvons avec tous nos interlocuteurs européens », a affirmé le 
Premier ministre Sorin Grindeanu, accompagné par Teodor Meleșcanu, ministre des Affaires 
étrangères, et Marius Nica, conseiller d’Etat (Agerpres). 
 
L’ancien chef de la Chambre des députés, suspecté de corruption. Valeriu Zgonea, 
ancien président social-démocrate de la Chambre des députés, suspecté de trafic 
d’influence, a été mis en examen par la Direction nationale anticorruption (RFI Roumanie).  
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- Interview de Laurent Couderc, rédacteur en chef de la revue Regard, pour l’émission « En 
français, s’il vous plaît » sur la RFI Roumanie. 
 
- Matei Visniec décortique sur RFI Roumanie la couverture médiatique en France des 
manifestations en Roumanie. 
 

http://www.romania-actualitati.ro/probleme_la_zi_invitat_presedintele_psd_liviu_dragnea_textul_complet-99425
http://www.romania-actualitati.ro/probleme_la_zi_invitat_presedintele_psd_liviu_dragnea_textul_complet-99425
https://www.realitatea.net/organizatii-psd-cer-excluderea-disidentilor-din-partid-mihai-chrica-si-catalin-ivan-reactiile-lor_2033218.html
http://www.hotnews.ro/stiri-politic-21614773-tot-mai-multe-filiale-psd-cer-excluderea-lui-mihai-chirica-din-partid.htm
http://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/cativa-primari-ieseni-tuna-si-fulgera-impotriva-lui-mihai-chirica--152127.html
http://www.euractiv.ro/agricultura/infringement-legea-51-supermarketuri-comisia-europeana-6769
http://www.agerpres.ro/economie/2017/02/15/comisia-europeana-a-dat-in-judecata-romania-pentru-gropile-de-gunoi-neconforme-13-57-26
https://www.agerpres.ro/politica/2017/02/16/premierul-grindeanu-se-intalneste-la-bruxelles-cu-inalti-oficiali-ai-comisiei-europene-si-ai-consiliului-european-12-17-03
http://www.rfi.ro/politica-zgonea-control-judiciar-trafic-de-influenta
http://www.rfi.ro/en-francais-93123-laurent-couderc
http://www.rfi.ro/special-paris-93128-liberation-miscarea-cetateneasca-din-romania-este-cautarea-unui-nou-suflu


- « Roumanie : à Rosia Montana, l’exploitation d’or divise la population », Rocha Montana en 
Roumanie pourrait bientôt être inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco pour son histoire, 
mais pas seulement : le village niché en plein cœur des Carpates fait parler de lui en raison 
du projet d'exploitation d'une grande compagnie minière qui divise la population locale (La 
Chaîne Info).  
 

 
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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