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Attentat à Londres : deux citoyens roumains, dont un blessé grièvement, parmi les victimes. 

Débat au parlement européen sur la démocratie et la justice en Roumanie. 
Proposition de loi pour la modification de la loi sur le référendum. 

 
Attentat à Londres. Les autorités roumaines ont publié des messages de solidarité à la 
suite de l’attaque terroriste qui a causé quatre morts et plusieurs blessés graves hier à 
Londres. Trois jeunes Français et deux citoyens roumains comptent parmi les blessés. 
« Mes pensées vont aux citoyens roumains et à tous ceux affectés par la terrible attaque à 
Londres. Condoléances aux familles de victimes. Solidarité avec le Royaume-Uni » a écrit 
hier le Président Klaus Iohannis sur Twitter. Le chef de l’Etat a également discuté au 
téléphone avec la Première ministre britannique Theresa May (Agerpres). Le Gouvernement 
a exprimé à son tour sa solidarité avec le peuple et le gouvernement britanniques, 
condamnant fermement tout acte terroriste (Agerpres). Le Premier ministre Sorin Grindeanu 
a annoncé que l’état de la  Roumaine grièvement blessée  était suivi de près par les 
autorités (Agerpres).    
 
Les médias roumains ont par ailleurs repris le message de François Saint-Paul, 
ambassadeur de France, publié sur la page Facebook de l’Ambassade : « Solidarité avec le 
peuple britannique après l'attaque à Westminster, symbole de la démocratie. Hommage aux 
victimes et soutien aux familles des blessés, dont trois jeunes Français et deux citoyens 
roumains » (Agerpres). 
 
Justice. La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (LIBE) du 
Parlement européen a accueilli hier un débat sur la démocratie et la justice en Roumanie, en  
écho aux manifestants récentes en Roumanie liées à la tentative avortée d’assouplissement 
de la législation en matière de corruption. Présent à ce débat, Tudorel Toader, ministre de la 
Justice, a estimé que la réaction de la société roumaine avait été plutôt liée à la manière 
« inhabituelle » dont l’ordonnance gouvernementale décriée avait été adoptée, très tard dans 
la soirée du 31 janvier. Il a néanmoins rappelé que l’ordonnance en question avait été 
abrogée avant son entrée en vigueur effective. Le ministre a salué par ailleurs la décision de 
la Cour constitutionnelle roumaine (CCR) confirmant que la Direction nationale anticorruption 
(DNA) avait outrepassé ses compétences en ouvrant une enquête au sujet de l’adoption de 
cette ordonnance. « Il est important que la CCR ait décidé pour l’avenir que les procureurs 
n’étaient pas autorisés à enquêter sur les ministres qui adoptent des actes juridiques ». 
Tudorel Toader a souligné qu’il avait demandé aux autorités et aux institutions de rester 
dans les limites de leurs attributions constitutionnelles. « L’architecture de l’Etat est bien 
conçue, mais elle doit aussi être connue et respectée », a-t-il ajouté (Agerpres).  
 
« Je trouve très positif le fait que monsieur le ministre soit allé à Bruxelles pour clarifier les 
choses », a déclaré hier le Président Iohannis à Bucarest, soulignant qu’il était important que 
les responsables roumains participent aux discussions à Bruxelles pour expliciter les 
positions de la Roumanie (Agerpres). 
 
Le philosophe Gabriel Liiceanu, invité au débat à Bruxelles par les conservateurs européens 
a accusé la coalition gouvernementale d’une tentative d’attaque contre la justice, affirmant 
que le  Parquet général et la DNA étaient des « cibles » pour le pouvoir politique. Il a 
notamment accusé Liviu Dragnea, président du Parti social-démocrate (PSD) et de la 
Chambre des députés d’avoir affirmé à la télévision qu’il fallait « se concentrer sur la 
destitution de Laura Codruța Kövesi, procureure en chef de la DNA ». Liviu Dragnea a 
démenti ces affirmations dans une lettre envoyée au président de la commission LIBE, 
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précisant n’avoir pas fait la moindre suggestion sur la destitution de Mme Kovesi (Adevărul, 
Mediafax). Liviu Dragnea a par ailleurs affirmé sur Antena 3 qu’il envisageait de traduire 
Gabriel Liiceanu en justice. 
 
Référendum. Plusieurs élus du Parti social-démocrate (PSD), dont notamment Eugen 
Nicolicea, président de la commission juridique de la Chambre des députés, ont élaboré une 
proposition de loi pour apporter des amendements aux dispositions en vigueur règlementant 
la procédure référendaire. En particulier, selon le projet de texte, le chef de l’Etat ne pourra 
plus convoquer ce type de consultation populaire sur des thématiques qui relèvent de la 
compétence exclusive du Parlement. Selon la presse, les parlementaires sociaux-
démocrates voudraient ainsi bloquer l’éventuelle tenue du référendum sur « la poursuite de 
la lutte contre la corruption et l’intégrité de la fonction publique », annoncé par le Président 
Klaus Iohannis fin janvier dernier. Le Parlement avait donné un avis favorable à la démarche 
de Klaus Iohannis, le Président pouvant actuellement convoquer ce référendum à tout 
moment.  
 
Liviu Dragnea, président du PSD, a cependant affirmé que cette proposition de loi initiée par  
quelques parlementaires sociaux-démocrates n’était pas soutenue par le parti. Il a déclaré 
qu’il fallait  réfléchir à donner au Parlement la compétence de pouvoir convoquer lui aussi 
des referendums, plutôt que de « limiter les attributions du Président » (Evenimentul Zilei, 
Jurnalul Național).  
 
Union Sauvez la Roumanie. Nicuşor Dan, président de l’Union Sauvez la Roumanie (USR), 
parti d’opposition, a annoncé sur RFI Roumanie et HotNews.ro qu’il avait invité l’ancien 
Premier ministre Dacian Cioloș à rejoindre sa formation politique, conformément à la volonté 
de la majorité des membres de l’USR. Il a cependant précisé qu’il était personnellement 
opposé à une éventuelle venue de Dacian Cioloș, car l’USR risquerait de devenir ainsi « le 
parti de Cioloș » en raison de la notoriété plus importante de l’ancien Premier ministre.  
 
Dacian Cioloș a réagi hier pour dire que la question de son entrée dans l’USR ne se posait 
pas. « Ils devraient plutôt régler leurs problèmes internes  et ne  plus utiliser mon nom » 
(Digi24). 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- La frégate La Fayette fera escale dans le port de Constanţa du 24 au 27 mars 2017 et 
réalisera à cette occasion des manœuvres communes avec les forces navales roumaines. 
Selon un communiqué des Forces navales roumaines, les militaires roumaines participeront 
lundi 27 mars aux côtés de leurs collègues français à un exercice de lutte contre les 
menaces aériennes et de surface (News.ro, Ziua de Constanța).   
 
- L’Institut français de Bucarest s’associe du 30 mars au 27 avril à l’A.R.C.E.N. pour 
organiser la série d’évènements « Eliade 110 », qui marquera le 110ème anniversaire de la 
naissance de Mircea Eliade, historien des religions, écrivain et philosophe roumain (Dilema 
Veche, Historia, Radio România Cultural).  
 
- Le professeur Lucian Dăscălescu de l’Université de Poitiers, a été nommé aujourd’hui 
Docteur Honoris Causa de l’Université polytechnique de Bucarest (Agerpres). 
 

 
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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