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Le projet de loi de grâce, adopté sans débat par le Sénat.  

Commission parlementaire d’enquête sur l’élection présidentielle de 2009.  
 
Projet de loi de grâce. Le projet controversé de loi de grâce, initié par le gouvernement 
roumain le 31 janvier dernier et visant à désengorger les prisons, poursuit son trajet au 
Parlement. Le délai durant lequel les sénateurs pouvaient se prononcer sur ce texte a expiré 
hier et il a par conséquent été transféré à la Chambre des députés. Le projet sera examiné 
par la commission juridique de la Chambre des députés et ultérieurement soumis au vote de 
tous les membres de cette chambre (DIGI 24, News.ro, Adevărul).  
 
Jurnalul Național rappelle que ce projet de loi a été à l’origine des manifestations les plus 
importantes de la Roumanie postrévolutionnaire en février dernier (tout comme l’ordonnance 
décriée sur l’abus de service). Une tentative avortée de la commission juridique du Sénat de 
proposer un amendement visant à faire bénéficier les personnes condamnées pour 
corruption des dispositions de ce projet a récemment provoqué de nouvelles manifestations.    
 
Commission parlementaire d’enquête sur l’élection présidentielle de 2009. La 
commission d’enquête constituée la semaine dernière par le Parlement roumain et chargée 
d’enquêter sur les soupçons d’irrégularités dans l’organisation de l’élection présidentielle de 
2009, a commencé ses auditions cette semaine. Le journaliste Dan Andronic, consultant 
politique et directeur du quotidien Evenimentul Zilei, a été la première personne auditionnée, 
après avoir déclaré dans un article avoir assisté le soir du deuxième tour de l’élection 
présidentielle de 2009 à une réunion des « personnes ayant rendu possible la victoire de 
Traian Băsescu », mentionnant à ce titre Laura Codruța Kovesi, à l’époque procureure en 
chef du Parquet général, George Maior, ancien directeur du service de renseignement 
intérieur (SRI), Florian Coldea, adjoint du directeur du SRI, et Gabriel Oprea, ancien ministre 
de l’Intérieur.  
 
Le deuxième tour du scrutin présidentiel de 2009 a été remporté par Traian Băsescu avec 
50,3% des voix face à son adversaire social-démocrate Mircea Geoană qui en a remporté  
49,6%. « Je n’ai parlé à aucun moment d’une éventuelle fraude aux élections », a déclaré 
Dan Andronic lors des auditions au Parlement (Radio România Actualități, DIGI24). La 
commission a également auditionné les anciens chefs de l’Autorité électorale permanente 
(AEP), Mircea Geoană et son ancien chef de campagne, Viorel Hrebenciuc (Agerpres). 
 
Les médias signalent également que Dan Andronic, ainsi qu’Elena Udrea, ancienne ministre 
du Développement régional et du Tourisme, et Ioana Băsescu, fille de l’ancien Président, ont 
été mis en accusation aujourd’hui par la Direction nationale anticorruption (DNA) dans le 
cadre de l’enquête sur le financement illégal de la campagne présidentielle de Traian 
Băsescu en 2009 (Adevărul). 
 
Election présidentielle 2019. Deux ans et demi avant la prochaine élection présidentielle en 
Roumanie, Cotidianul interroge les analystes sur les candidatures qui se préfigurent. Alors 
que la droite ne semble pas avoir d’autres options que l’actuel Président Klaus Iohannis, 
plusieurs possibles candidatures sont mentionnées par la presse pour le Parti social-
démocrate (PSD) : Liviu Dragnea, président du parti, Sorin Grindeanu, Premier ministre, 
Gabriela Firea, maire de Bucarest, l’ancien Premier ministre Victor Ponta. Le sociologue 
Marius Pieleanu estime que Gabriela Firea a les meilleures chances, en raison de sa bonne 
communication. 
 

http://www.digi24.ro/stiri/actualitate/justitie/legea-gratierii/legea-gratierii-lasata-sa-treaca-tacit-in-forma-dorita-de-dragnea-si-tariceanu-729047
https://www.news.ro/politic-intern/legea-gratierii-adoptata-tacit-de-senat-dragnea-mai-dezgropam-mortii-1922405823002017051416996014
http://adevarul.ro/news/politica/legeagratierii-trecut-senat-forma-dorita-dragnea-diferentele-forma-propusa-guvern-cea-iesita-initial-comisia-juridica-1_592468825ab6550cb860cc19/index.html
http://jurnalul.ro/stiri/politica/o-parte-din-noapteacahotii-inca-mai-exista-in-parlament-743429.html
http://evz.ro/cum-petrecut-kovesi-coldea.html
http://www.politicaromaneasca.ro/comisia_parlamentara_de_ancheta_pentru_alegerile_prezidentiale_din_2009_a_inceput_astazi_seria_audierilor_cu_jurnalistul_dan_andronic-32856
http://www.digi24.ro/stiri/actualitate/politica/primele-audieri-in-ancheta-privind-alegerile-din-2009-728554
https://www.agerpres.ro/politica/2017/05/23/opris-muhulet-geoana-si-hrebenciuc-asteptati-marti-la-audieri-in-comisia-parlamentara-privind-prezidentialele-din-2009-05-39-17
http://adevarul.ro/news/eveniment/dan-andronic-ioana-basescu-elena-udrea-trimisi-judecata-1_592551025ab6550cb8662368/index.html
http://www.cotidianul.ro/stanga-vine-cu-o-droaie-de-aspiranti-dreapta-cu-unul-singur-301162/


La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
-  70ème édition du Festival de Cannes : chroniques signées Irina Margaret Nistor (Adevărul) 
et Eugenia Vodă (Adevărul, article sur le film « The Square » du réalisateur suédois Ruben 
Ostlund).  
 
- Irina Petrescu, la directrice déléguée de l'Institut français de Bucarest, a parlé hier du 
programme FranceDanse Orient-Express en Roumanie, sur RFI Roumanie, dans l'émission 
« Zebra », modérée par Mihaela Dedeoglu.  
 
Dans le cadre de ce programme, le public de Bucarest aura l’occasion de voir le Groupe 
Urbain d'Intervention Dansée (GUID) du Ballet Preljocaj jeudi 25 mai à 19h00 et vendredi 26 
mai à 20h00 sur la place Roma. Plus de détails sur Facebook. 
 

 
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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