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Les manifestations contre la corruption se poursuivent en Roumanie. 

« La Roumanie exporte ses manifestations. Les Français se révoltent contre la corruption » 
(Digi 24) 

Premier ministre Sorin Grindeanu à Bruxelles: J’ai voulu réaffirmer l’attachement du 
Gouvernement roumain au projet européen [...]  Non ! Je n’ai pas reçu de « to do list». 

 
Les manifestations contre la corruption se poursuivent en Roumanie. Environ 3 000 
personnes ont manifesté hier soir devant le siège du Gouvernement pour le 20ème jour 
consécutif (Agerpres). Des manifestations ont eu lieu en province à Cluj-Napoca (3 000 
personnes), à Timișoara (1 500), à Iași (150), à Brașov (100) et dans d’autres villes 
(Agerpres). « J’ai bien compris les messages des manifestants », a déclaré le Premier 
ministre social-démocrate Sorin Grindeanu, en rappelant qu’il avait pris la décision d’abroger 
l’ordonnance gouvernementale n°13 d’assouplissement de la législation pénale, qui avait été 
à l’origine du mouvement de protestation. « Je respecte les opinions des manifestants et je 
me réjouis que les manifestations se déroulent dans le respect de l’ordre public » (Agerpres). 
D’autre part, la manifestation en soutien au Gouvernement devant le palais présidentiel est 
arrivée hier à son 15ème jour consécutif, réunissant environ une centaine de manifestants 
(Mediafax) Environ 6 000 sympathisants du Parti social-démocrate (PSD), principale 
formation politique de la coalition gouvernementale, ont également manifesté le samedi 18 
février à Pitești (département d’Argeș, sud de la Roumanie) pour exprimer le soutien au 
Gouvernement de Sorin Grindeanu (Radio România Actualități, Adevărul). 
 
« La Roumanie exporte ses manifestations. Les Français se révoltent contre la 
corruption ». Les médias roumains ont suivi avec grand intérêt les rassemblements contre 
la corruption des élus qui ont eu lieu hier à Paris, place de la République, en soulignant qu’il 
s’agissait des événements « inspirés » des manifestations roumaines (Digi 24). HotNews.ro 
remarque que d’autres villes françaises (Rennes, Lyon, Strasbourg, Toulouse, Saint-Omer, 
Angers) ont accueilli des manifestations similaires. « La Roumanie, un exemple à suivre en 
France » (Realitatea TV), « Les Roumains ont inspiré les Français, qui participeront à une 
manifestation anticorruption à Paris : Nous résistons ! » (Ziare.com), « Les Parisiens ont 
organisé une manifestation anticorruption inspirée de celle en Roumanie » (Click).  
 
Les médias ont également couvert la manifestation de samedi dernier qui a eu lieu à Tirana 
(Albanie) contre le gouvernement socialiste d'Edi Rama, accusé d’avoir plongé le pays dans 
la « pauvreté » et la « corruption ». Les médias citent l’appel sur Facebook de Lulzim Basha, 
leader du Parti démocrate (centre droit) albanais : « Un exemple de courage populaire donné 
par les citoyens roumains » (PRO TV). 
 
Déplacement de Sorin Grindeanu à Bruxelles (16-17 février). Interrogé par les médias 
sur les résultats de ses entretiens avec les responsables européens, le Premier ministre 
Sorin Grindeanu a tenu à préciser qu’il n’avait pas reçu de « to do list » de la part de la 
Commission européenne avec les consignes à respecter durant son mandat à la tête du 
Gouvernement. Selon lui, l’objectif de son déplacement a été de réaffirmer l’attachement de 
la Roumanie et du Gouvernement roumain au projet européen et aux valeurs européennes. 
Il s’est notamment engagé à confier au Parlement, en toute transparence, toutes les 
modifications législatives nécessaires dans la perspective du MCV, ainsi que les démarches 
visant à mettre la législation en accord avec les décisions de la Cour constitutionnelle 
roumaine. 
 

http://www.digi24.ro/stiri/externe/ue/romania-exporta-proteste-miting-anti-coruptie-la-paris-672768
https://www.agerpres.ro/english/2017/02/20/nearly-3-000-people-protest-in-victoriei-square-thousands-join-them-nationwide-08-47-57
https://www.agerpres.ro/social/2017/02/19/circa-3000-de-oameni-la-cluj-si-1500-la-timisoara-la-proteste-cateva-zeci-s-au-strans-si-in-alte-orase-grupaj--22-05-27
https://www.agerpres.ro/politica/2017/02/17/grindeanu-respect-opinia-protestatarilor-am-inteles-mesajele-17-43-00
http://www.mediafax.ro/social/peste-o-mie-de-oameni-au-protestat-in-piata-victoriei-alti-peste-o-suta-s-au-strans-la-cotroceni-16166455
http://politicaromaneasca.ro/6000_de_sustinatori_ai_psd_au_manifestat_la_pitesti-31670
http://adevarul.ro/locale/pitesti/miting-psd-amploare-pitesti-asteptati-5000-oameni-1_58a80bdd5ab6550cb894d29c/index.html
http://www.digi24.ro/stiri/externe/ue/romania-exporta-proteste-miting-anti-coruptie-la-paris-672768
http://www.hotnews.ro/stiri-international-21620696-video-manifestatii-impotriva-politicienilor-corupti-paris-mai-multe-orase-din-franta.htm?nomobile
https://www.realitatea.net/romania-data-ca-exemplu-in-fran-a-la-paris-au-avut-loc-proteste-inpotriva-corup-iei_2034364.html
http://www.ziare.com/stiri/proteste/romanii-i-au-inspirat-pe-francezi-care-vor-participa-la-un-protest-anticoruptie-la-paris-rezistam-1454120
http://www.click.ro/news/lume/parizienii-au-organizat-un-protest-anticoruptie-inspirat-din-cel-din-romania
http://stirileprotv.ro/stiri/international/protest-in-albania-inspirat-de-cele-din-romania-10-000-au-cerut-alegeri-libere-in-fata-guvernului-romanii-un-exemplu.html


A Bruxelles, le Premier ministre roumain a rencontré Jean-Claude Juncker, président de la 
Commission européenne, qui a salué la décision du Gouvernement roumain d’abroger 
l’ordonnance gouvernementale n°13 qui avait provoqué les amples manifestations. En 
réaffirmant son objectif de finaliser le mécanisme de coopération et de vérification (MCV), 
instauré par la Commission en 2007, avant la fin de son mandat actuel, le président de 
l’exécutif européen a exhorté les responsables roumains à poursuivre la lutte contre la 
corruption et à prendre les décisions en toute transparence.  
 
S’agissant de la migration, le président Juncker a salué la contribution de la Roumanie au 
corps européen de garde-côtes et gardes-frontières, aux efforts européens visant à assurer 
la sécurité des frontières extérieures et a salué la solidarité dans le domaine de la migration 
et de l’asile. Jean-Claude Juncker s’est enfin déclaré confiant en succès de la Présidence 
roumaine du Conseil de l’Union européenne au premier semestre 2019 et a exprimé le plein 
soutien de la Commission européenne à cet effet (Agerpres).   
 
Le Premier ministre Sorin Grindeanu a également discuté avec Jyrki Katainen, vice-président 
de la Commission européenne chargé des Affaires économiques et monétaires et de l'euro, 
sur la manière d’améliorer le mécanisme d’absorption des fonds européens afin que les 
autorités roumaines parviennent à atteindre leur objectif de cette année – 5,2 milliards 
d’euros (agriculture, plan Juncker, infrastructures). Le chef du Gouvernement roumain a 
reconnu que le budget 2017 était « ambitieux », tout en soulignant que le principal défi serait 
représenté par les fonds européens (Agerpres, TVR). 
 
Le maire de la ville de Timișoara accusé de corruption. Nicolae Robu, maire de 
Timișoara, Gheorghe Ciuhandu, son prédécesseur, ainsi que d’autres fonctionnaires de la 
mairie, ont été mis en examen par la Direction nationale anticorruption (DNA) dans le cadre 
d’une affaire portant sur la vente irrégulière de 967 immeubles du patrimoine public, avec un 
préjudice estimé à 40 millions d’euros. Les immeubles avaient été confisqués par le régime 
communiste et revendus à des particuliers, durant la période 1996-2015, sans respecter la 
législation en matière de restitution des biens (Agerpres).  
 
La presse s’est interrogée sur une éventuelle implication dans cette affaire du Premier 
ministre Sorin Grindeanu, dans la mesure où il avait occupé le poste de vice-maire de 
Timișoara de 2008 à 2012. « C’est une manipulation de plus bas niveau. Durant mes 
fonctions de vice-maire, j’ai n’ai jamais été responsable du patrimoine de la ville. Les choses 
ne peuvent pas être plus claires sur ce point », a réagi le Premier ministre (Agerpres). 
 
Russie. La chaîne Digi 24 a diffusé dans le cadre de l’émission « Pașaport diplomatic » une 
interview d’Eric Fournier, ambassadeur de France à Budapest : « Quel que soit le candidat 
gagnant de l’élection présidentielle en France, il devra poursuivre le dialogue avec la Russie. 
Il existe en France un consensus au sujet de la nécessité de poursuivre le dialogue avec ce 
pays voisin de l’Europe ». L’Ambassadeur a également précisé que le dialogue avec la 
Russie avait « à chaque fois produit des résultats » et a estimé que les questions qui 
devraient être abordées avec la Russie à l’horizon 2017-2018 seraient liées à l’Ukraine, au 
Moyen-Orient, mais aussi à la sécurité en Asie. 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- « L’humour, arme anticorruption en Roumanie », A Bucarest, la révolte ne faiblit pas. 
Mobilisés grâce aux réseaux sociaux, les jeunes Roumains crient et brandissent des slogans 
drôles et incisifs contre le gouvernement (Le Monde). 
 
- « Européen de la semaine : Laura Codruta Kovesi, procureure roumaine », portrait de la 
procureur en chef de la Direction nationale anticorruption par Radio France Internationale.  
 
- « La jeunesse roumaine se mobilise en masse contre la corruption » (Valeurs Actuelles) 
 

https://www.agerpres.ro/comunicate/2017/02/17/comunicat-de-presa-guvern-22-15-02
https://www.agerpres.ro/politica/2017/02/17/premierul-grindeanu-afirma-ca-nu-a-primit-un-to-do-list-de-la-oficialii-europeni-privind-sistemul-judiciar-din-romania-17-18-55
http://stiri.tvr.ro/sorin-grindeanu--vizita-la-bruxelles--declaratii-dupa-intalnirile-cu-donald-tusk--jean-claude-juncker-si-jyrki-katainen_814515.html
https://www.agerpres.ro/justitie/2017/02/17/alerta-dna-actuali-si-fosti-edili-ai-timisoarei-urmariti-penal-pentru-abuz-in-serviciu-privind-vanzarea-de-imobile-nationalizate-13-24-17
https://www.agerpres.ro/english/2017/02/19/pm-grindeanu-on-possible-involvement-in-fraudulent-house-sales-case-in-timisoara-manipulation-of-lowest-degree-12-18-57
http://www.digi24.ro/stiri/externe/ue/ambasador-francez-urmatorul-presedinte-al-frantei-trebuie-sa-negocieze-cu-rusia-672664
http://www.lemonde.fr/m-actu/article/2017/02/17/l-humour-arme-anticorruption-en-roumanie_5081499_4497186.html
http://www.rfi.fr/emission/20170219-laura-codruta-kovesi-procureur-roumaine-europe-justice
https://www.valeursactuelles.com/monde/la-jeunesse-roumaine-se-mobilise-en-masse-contre-la-corruption-67782


- « Des milliers de personnes continuent de manifester en Roumanie », Les manifestants 
réclament la démission du gouvernement social-démocrate. Moins massive qu’au début, la 
fronde a rassemblé 2 000 personnes à Bucarest et 3 000 à Cluj (Le Monde). 
 
- « Corruption en Roumanie, « seule une infirmière a refusé l’argent » (La Croix).  
 
- « Nouvelles manifestations en Roumanie » (Le Figaro).  
 
- « Europe: luttes internes : Roumanie : l’émergence d’une société civile ? », depuis 
quelques semaines, suite à d'importants scandales mettant en cause les personnalités 
politiques du pays, la Roumanie connait sa plus grosse mobilisation sociale depuis la chute 
de Ceaușescu. Que disent ces manifestations des grandes mutations sociales que traverse 
la Roumanie? (France Culture). 
 
 

 
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.lemonde.fr/europe/article/2017/02/20/des-milliers-de-personnes-continuent-de-manifester-en-roumanie_5082153_3214.html
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