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Ecoutez ce soir à 19h10, la première interview de l’Ambassadrice de France Michèle Ramis, 

accordée à Ovidiu Nahoi et l’émission « Decriptaj »  sur RFI Roumanie. 
 
 

Accès des personnes condamnées aux postes au Gouvernement 
 
Accès des personnes condamnées aux postes au Gouvernement. « Le gouvernement 
ouvre une porte légale aux ministres condamnés » (Adevărul), « Le nouveau code 
administratif vise à introduire une sur-immunité pour les ministres » (România Liberă). La 
disposition de loi interdisant aux personnes condamnées à faire partie du gouvernement 
pourrait être abrogée. La presse a découvert une disposition à cet effet dans le Projet de 
code administratif publié par le ministère du Développement régional, de l’Administration 
publique et des Fonds européens. Ce projet, soumis au débat public et initié par l’ancien 
ministre Vasile Dîncu, vise à éliminer les incohérences des lois régissant le fonctionnement 
de l’administration.  
 
Le texte propose, entre autres, l’abrogation de la loi sur le fonctionnement du gouvernement 
afin que les personnes condamnées puissent occuper des postes au gouvernement après 
leur réhabilitation. La presse note qu’il s’agit précisément de la loi qui a empêché Liviu 
Dragnea, président du parti social-démocrate (PSD), d’être nommé Premier ministre après 
les dernières élections législatives en raison du fait qu’il avait été condamné en 2016 à deux 
ans de prison avec sursis pour fraude électorale. Selon Jurnalul Național, si la loi en question 
était abrogée, Liviu Dragnea pourrait occuper un poste au sein du gouvernement à partir de 
2023. 
 
Tudorel Toader, ministre de la Justice, a déclaré que même si la modification prévue par le 
projet de code administration n’était pas adoptée, l’effet juridique était le même, dans la 
mesure où les personnes ayant subi des condamnations pouvaient être réhabilitées. Seuls 
les crimes contre la paix et l’humanité sont imprescriptibles, a précisé Tudorel Toader, la 
réhabilitation intervenant de manière automatique pour les condamnations par amende, avec 
sursis ou inférieures à deux ans de prison ferme (News.ro).  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.facebook.com/RFI.Romania.FM/videos/10154522500491640/
http://adevarul.ro/news/eveniment/guvernul-deschide-usa-legala-ministrii-penali-toader-nu-proiect-ordonanta-urgenta-1_59664f2c5ab6550cb808cb48/index.html
http://romanialibera.ro/politica/institutii/noul-cod-administrativ--super-imunitate-pentru-ministri--cum-poate-ajunge-dragnea-premier-458950
http://jurnalul.ro/stiri/politica/dragnea-premier-abia-din-2023-747149.html
https://www.news.ro/politic-intern/toader-si-daca-proiectul-de-cod-administrativ-nu-prevedea-exceptia-dezbatuta-efectul-juridic-era-absolut-acelasi-doar-faptele-tortionarilor-si-cele-contra-pacii-si-omenirii-sunt-imprescriptibile-1924405412002017071917083283


La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 

 

 
 
- La Fête nationale française a été célébrée avec quelques jours d’avance à Timisoara, Cluj, 
Iasi, Fagaras. Michèle Ramis, Ambassadrice de France en Roumanie, a effectué un 
déplacement à Timișoara (ouest de la Roumanie) où elle a également rencontré MM. 
Nicolae Robu, maire de Timișoara, Mircea Băcală, préfet de Timiș, et Călin Dobra, président 
du conseil départemental de Timiș. (Observator de Timiș, Gazeta din Vest, Banatul Azi, 
Timiș 24). Ziua News rend compte des célébrations organisées à Cluj-Napoca (nord-ouest 
de la Roumanie) à l’occasion de la Fête nationale française. 
 
- De nombreux médias consacrent des articles à Corina Negulescu, jeune Lyonnaise 
d’origine roumaine, qui a passé le baccalauréat à 16 ans avec une moyenne record de 20,29 
(Antena 1, Digi24, CanCan, Evenimentul Zilei, Libertatea) 
 
- Victor Huminiuc, musicien originaire de Botoşani (nord-est de la Roumanie), a créé un 
ensemble dans le cadre d’un conservatoire français, qui joue exclusivement de la musique 
traditionnelle roumaine. Tous les membres du groupe sont Français (Adevărul).  
 
 

 
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.  

© Tous droits de diffusion et de reproduction de cette revue de presse sont réservés à 
l’Ambassade de France en Roumanie 
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https://www.banatulazi.ro/ambasadorul-frantei-in-romania-in-vizita-la-prefectura-timis/
http://www.timis24.ro/ambasadorul-frantei-in-romania-in-vizita-la-prefectura-timis/
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http://a1.ro/news/social/o-romanca-de-16-ani-da-peste-cap-grila-de-notare-franceza-corina-negulescu-a-luat-o-nota-peste-maximul-posibil-la-bacul-francez-id675022.html
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