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Un millier de Roumains manifestent pour s’opposer au projet de grâce dont pourraient 

bénéficier les condamnés pour corruption. 
« Mauvaise nouvelle de la Cour constitutionnelle pour Liviu Dragnea : il ne pourra pas être 

Premier ministre » (RFI Roumanie). 
Election présidentielle française : le résultat pourrait constituer le fondement pour l’inversion 

de la tendance eurosceptique et populiste 
  

Manifestations contre un projet de grâce. Plus d’un millier de personnes ont manifesté 
hier soir à Bucarest, en scandant « Nous ne sommes pas un peuple de voleurs », « Non à la 
grâce », « Vous n’allez pas échapper à la justice », contre un amendement proposé au 
Sénat, selon lequel des personnes condamnées pour faits de corruption pourraient être 
graciées. Des manifestations similaires ont eu lieu à Sibiu, Cluj-Napoca, Brașov et Constanța 
(PRO TV, DIGI 24).  
 
Le Président Iohannis s'est dit « désagréablement surpris » par les amendements proposés 
(Antena 3). Le Premier ministre Sorin Grindeanu s’est prononcé sur sa page Facebook 
contre les modifications du projet initié par le gouvernement en janvier. « Je l’ai dit et je le 
répète : le Gouvernement soutient la loi de grâce dans sa forme initiale. Les amendements 
adoptés aujourd’hui par la commission juridique du Sénat, concernant la grâce pour les faits 
de corruption, ne sont pas soutenus par l’exécutif ». Tudorel Toader, ministre de la Justice, a 
également appelé à ce que la loi soit adoptée dans sa forme initiale (Agerpres). Liviu 
Dragnea, président du parti social-démocrate (PSD) et de la Chambre des députés, a à son 
tour condamné l’amendement. « Je maintiens mon point de vue contre la grâce pour les faits 
de corruption » (Agerpres).  
 
Suite à ces réactions négatives, les membres de la commission juridique du Sénat ont retiré 
aujourd’hui tous les amendements visant les personnes condamnées pour abus de service, 
conflit d’intérêts, trafic d’influence ou pots-de-vin.  
 
Election présidentielle en France. L’ensemble des médias roumains retransmettent et 
commentent des extraits du débat télévisé d’hier soir entre les deux candidats au deuxième 
tour de l’élection présidentielle française. Les analystes roumains déclarent « partager l’avis 
de  la presse française, unanime à proclamer l’avantage d’Emmanuel Macron par rapport à 
son adversaire électorale, Marine Le Pen. Selon Vasile Damian, correspondant de RFI 
Roumanie à Paris, l’objectif primordial des deux participants de ce « débat brutal » a été 
d’attirer les absentéistes et les indécis. Le commentateur souligne notamment l’attitude très 
offensive de Marine Le Pen et la capacité d’Emmanuel Macron, favori des sondages, de 
garder son calme en dépit du manque d’expérience. Les attaques de la candidate du FN ont 
souvent été « sous ceinture et sans fondement », note RFI Roumanie.  
 
RFI Roumanie analyse également les programmes des deux candidats en ce qui concerne 
l’avenir du projet européen et le phénomène de la migration. Emmanuel Macron et Marine Le 
Pen semblent s’adresser à deux pays différents : le premier souhaite une remise de l’Union 
européenne sur des bases nouvelles, alors que la candidate du Front national annonce une 
Europe des nations souveraines et des peuples libres.  
 
Alors que DIGI 24 a relayé d’amples extraits du débat et a publié sur son site des citations 
en temps réel, PRO TV a recensé dix déclarations qui ont marqué le débat, soulignant 
notamment le caractère agressif des répliques. « Duel enflammé entre Macron et Le Pen » 
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(Cotidianul), « Echanges durs entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen : Votre stratégie 
est de dire beaucoup de mensonges » (România Liberă), titrent les médias.  
 
L’analyste Iulian Chifu, ancien conseiller présidentiel, remarque dans Evenimentul Zilei que 
la signification majeure de la victoire très probable d’Emmanuel Macron le 7 mai serait liée 
au programme courageux du candidat d’En Marche !. Alors que la plupart des dirigeants 
européens sont prêts à des compromis avec les courants populistes, nationalistes, 
eurosceptiques et anti-immigration, Emmanuel Macron a choisi de défendre les positions 
libérales, démocratiques, pro-européennes, et de soutenir l’inclusion des migrants et non pas 
leur expulsion.  « C’est une véritable victoire de l’Union européenne qui pourrait constituer le 
fondement pour l’inversion de la tendance eurosceptique et populiste ». 
 
« Mauvaise nouvelle de la Cour constitutionnelle pour Liviu Dragnea : il ne pourra pas 
être Premier ministre » (RFI Roumanie). Après des reports successifs durant les derniers 
quatre mois, la Cour constitutionnelle roumaine a rejeté aujourd’hui la contestation formulée 
le 5 janvier par le Défenseur des droits, Victor Ciorbea, contre la loi relative au 
fonctionnement du Gouvernement qui bloque l’accès aux postes de ministre aux personnes 
faisant l’objet de condamnations judiciaires. Cette disposition a empêché Liviu Dragnea, 
président du Parti social-démocrate (PSD) d’accéder au poste de Premier ministre après la 
victoire de son parti aux élections législatives du 11 décembre 2016 (Agerpres). 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- Comment adapter la stratégie militaire aux changements géopolitiques? Où en est la 
coopération militaire franco-roumaine? Rencontre avec le colonel Christophe Midan, Attaché 
de Défense de l'Ambassade de France à Bucarest.  En français s'il vous plaît", sur RFI 
Roumanie, vendredi à 19h15. Écoutez le live ici. 
 
- Auchan Roumanie a ouvert le premier de ses 15 magasins de proximité dont l’ouverture est 
prévue cette année (Ziarul Financiar). 
 
 
 

 
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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