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Remaniement ministériel : quatre changements annoncés au Gouvernement. 

 
Remaniement ministériel. La direction du Parti social-démocrate (PSD) a décidé 
aujourd’hui d’opérer plusieurs changements au sein de l’équipe gouvernementale : Tudorel 
Toader, recteur de l’université « Alexandru Ioan Cuza » d’Iași et ancien juge à la Cour 
constitutionnelle roumaine (CCR), a été proposé au poste de ministre de la Justice, en 
remplacement de Florin Iordache, qui avait démissionné le 9 février dernier à la suite des 
manifestations contre l’assouplissement de la législation en matière de corruption. Alexandru 
Petrescu quittera le portefeuille de l’Economie pour reprendre le poste de ministre du Milieu 
d’affaires, du Commerce et de l’Entreprenariat, vacant après la démission le 2 février de 
Florin Jianu. Alexandru Petrescu sera remplacé en tant que ministre de l’Economie par Mihai 
Tudose, qui a déjà occupé ce poste de 2014 à 2015 dans le gouvernement social-démocrate 
de Victor Ponta. La députée sociale-démocrate Rovana Plumb remplacera Mihaela Virginia 
Toader en tant que ministre déléguée aux Fonds européens. Mme Plumb avait déjà occupé 
les postes de ministre de l’Environnement de 2012 à 2014 et de ministre du Travail en 2014 
dans les gouvernements  Ponta (News.ro).  
 
Le Premier ministre soumettra les quatre propositions au Président Klaus Iohannis en vue de 
leur nomination. 
 
Selon la presse, Mihai Chirică, maire de Iași, se verra retirer ses fonctions au sein du PSD 
(vice-président du parti et président par intérim de la filiale PSD Iași), mais ne devrait pas 
être exclu du parti, malgré ses multiples prises de position critiques à l’égard de la direction 
du PSD et du président Liviu Dragnea (Adevărul, News.ro). 
 
Manifestations. Environ 400 personnes ont manifesté hier soir à Bucarest sur la place 
Victoriei, devant la siège du Gouvernement, pour le 22ème jour consécutif depuis l’adoption 
dans la nuit du 31 janvier de l’ordonnance gouvernementale n°13 dépénalisant certains faits 
de corruption, abrogée ultérieurement. Les manifestants ont salué hier soir la « première 
victoire », à savoir l’adoption par le Parlement d’une loi rejetant définitivement l’ordonnance 
décriée et d’une autre loi approuvant son abrogation. Les manifestants ont également appelé 
à la démission du Gouvernement Sorin Grindeanu. Une manifestation similaire a eu lieu à 
Cluj-Napoca (nord-ouest). D’autre part, environ 50 personnes ont manifesté pour le 17ème 
jour consécutif devant le palais présidentiel pour exprimer leur soutien au Gouvernement et 
demander la démission du Président Klaus Iohannis (Agerpres).  
 
Surpopulation carcérale. Le Premier ministre social-démocrate Sorin Grindeanu a annoncé 
que le Gouvernement ferait cette semaine une demande officielle auprès des autorités 
européennes pour accéder à des fonds européens destinés à améliorer les conditions dans 
les prisons roumaines. La Roumanie risque des sanctions de la Cour européenne des droits 
de l’Homme (CEDH) au motif notamment de la surpopulation carcérale. « C’est juste une 
partie de ce que nous avons à faire pour prévenir ce qui semble imminent : une décision-
pilote de la CEDH », a affirmé le chef du gouvernement. Sorin Grindeanu a précisé que la 
simple rénovation des prisons ne suffisait pas et a rappelé que le Parlement devait se 
prononcer à son tour sur des textes législatifs proposant des mesures alternatives, dont 
notamment l’aménagement de certaines peines (Antena 3).  
 
Le Gouvernement a élaboré récemment un projet de loi, controversé dans sa version initiale, 
prévoyant  la grâce pour certaines peines de prison inférieures à cinq ans, ainsi que la 
réduction de moitié des peines de prison pour les personnes âgées d’au moins 60 ans, les 
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femmes enceintes, les personnes ayant des enfants de 0 à 5 ans à charge. Le projet est 
actuellement en cours d’examen par la commission juridique du Sénat. « Nous avons un 
nombre élevé de détenus et la Roumanie risque d’être sanctionnée. Ces dispositions ne 
s’appliqueront pas aux peines pour des délits qui représentent un danger pour la société, 
avec violence », a affirmé le sénateur social-démocrate Șerban Nicolae, président de cette 
commission (PRO TV). D’autre part, l’administration nationale des prisons (ANP) a estimé 
que dans sa forme actuelle le projet de loi n’était pas applicable (Evenimentul Zilei). 
 
Opposition. Jurnalul Național s’intéresse aux prochains changements de direction que 
connaîtront les partis de droite.  
 
Le Parti national libéral (PNL) semble plus divisé que jamais, dans la perspective du congrès 
prévu pour le 17 juin. La faction libérale issue de l’ancien parti démocrate-libéral soutient 
Cătălin Predoiu ou Alin Tișe (président du PNL Cluj) au poste de président du PNL, alors que 
les anciens libéraux préfèrent Ludovic Orban. D’autres parts, certains libéraux comme Alina 
Gorghiu ou Ilie Bolojan (chef du PNL Bihor) sont toujours favorables à l’entrée au PNL de 
l’ancien Premier ministre Dacian Cioloș, qu’ils soutiennent pour reprendre la direction de leur 
parti. Jurnalul Național s’attend à des défections au sein du PNL après l’élection du nouveau 
président du parti : les anciens libéraux seraient tentés de rejoindre l’Alliance des libéraux et 
des démocrates (ALDE) au pouvoir, alors que les anciens démocrates-libéraux pourraient se 
rapprocher de l’ancien Président Traian Băsescu et de son parti « Miscarea Populara » 
(PMP).  
 
L’Union Sauvez la Roumanie (USR) organisera son premier congrès à Cluj-Napoca entre 
mars et mai prochains. Selon Jurnalul National, le principal défi de l’USR est l’absence 
d’unité idéologique parmi ses membres. Une confrontation entre Nicușor Dan et Clotilde 
Armand pour le poste de président de l’USR n’est pas à exclure, estime le quotidien. 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- « Nous serons dans la rue jusqu’à ce que nous obtenions une démocratie véritable ». 
L’écrivain et poète roumain Mircea Cărtărescu participe avec enthousiasme aux grandes 
manifestations des Roumains contre la corruption et pour un véritable Etat de droit (Le 
Monde). 
 
- « Le Parlement roumain rejette l'ordonnance polémique sur la loi anti-corruption ». Les 
importantes manifestations de ces dernières semaines en Roumanie ont eu raison de la loi 
visant à alléger la loi pénale. Les parlementaires ont voté pour le retrait du texte mardi 21 
février. Cela marque la fin d'un bras de fer de 21 jours entre le gouvernement et la rue 
(Radio France internationale).  
 
- « Manifestations en Roumanie : un exemple redoutable pour les autres États européens ». 
Des centaines de milliers de Roumains ont défilé dans les rues pour réclamer la démission 
du gouvernement après un décret, depuis abrogé, qui aurait permis à des hommes politiques 
d’échapper à la justice. La mobilisation continue aujourd’hui et envoie un message fort aux 
dirigeants des États européens (sorb-on.fr). 
 
 

 
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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