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Réforme de la justice : les partenaires européens appellent la Roumanie à ne pas mettre en 

danger l’indépendance de la justice. 
Le Parlement roumain adopte le budget de l’Etat 2018. 

Enquête sur la Révolution roumaine : il n’y pas eu de vide de pouvoir en décembre 1989. 
 
Réforme de la justice. L’ensemble des médias roumains a relayé hier le communiqué 
commun des ambassades d’Allemagne, de Belgique, du Danemark, de Finlande, de France, 
des Pays-Bas et de Suède à Bucarest, mettant en garde contre le risque que la  réforme de 
la justice adoptée cette semaine par le Parlement roumain ne conduise à l’affaiblissement de 
l’indépendance du système judiciaire et de la lutte contre la corruption. Les sept missions 
diplomatiques ont appelé les autorités roumaines à consulter la commission de Venise pour 
s’assurer que l’indépendance de la justice soit préservée (Evenimentul Zilei, Realitatea TV, 
Antena 1, Mediafax, Ziare.com, Revista 22, Capital, Radio România Actualități, DIGI24, TVR, 
Agerpres, News.ro). 
 
En réaction au communiqué des sept ambassades, le député social-démocrate Florin 
Iordache, président de la commission parlementaire spéciale qui avait initié les trois lois 
réformant la justice, adoptées cette semaine, a assuré qu’il n’y pas de raison d’inquiétude 
car les nouvelles règlementations renforçait l’indépendance de la justice en éliminant 
l’élément politique de certains procédures. Selon Florin Iordache, l’avis de la commission de 
Venise sur les lois en question n’était pas nécessaire (News.ro). 
 
Călin Popescu Tăriceanu, président du Sénat, a déclaré pour sa part que le message des 
ambassades semblait être le résultat d’une mauvaise connaissance du contenu des 
nouvelles lois et a invité les diplomates à une discussion sur les lois après les vacances de 
fin d’année (Agerpres). 
 
Liviu Dragnea, président de la Chambre des députés, a annoncé que les autorités roumaines 
allaient transmettre aux ambassades et à la Commission européenne des informations 
complètes sur les lois adoptées. « Il faut reconnaître une chose : jusqu’à présent personne 
n’a signalé quel article en particulier portait atteinte à l’indépendance de la justice ». Le 
dirigeant social-démocrate s’est également déclaré content des nouvelles lois relatives à la 
justice, tandis que le président du Sénat avait déclaré que les amendements introduis 
n’étaient pas suffisamment fermes (News.ro). 
 
Le ministère roumain des Affaires étrangères a publié aujourd’hui un communiqué assurant 
les partenaires européens de l’attachement de la Roumanie aux valeurs de l’UE et exprimant 
l’ouverture pour un « dialogue réel et concret » sur les textes de lois adoptés cette semaine 
par le Parlement. « Nous considérons que toute analyse de ces évolutions doit prendre en 
compte un dialogue avec les représentants du Parlement sur la substance concrète des 
modifications législatives proposées ». Le ministère a par ailleurs assuré que toutes les loi 
ayant un impact direct sur les citoyens étaient adoptées uniquement à la suite de débats 
parlementaires ,de communications et de consultations publiques organisées par les 
institutions impliquées (News.ro).  
 
Réforme de la loi pénale. La commission parlementaire spéciale chargée de réviser et 
d’unifier la législation dans le domaine de la justice, dirigée par le député social-démocrate 
Florin Iordache, a annoncé qu’elle attendait jusqu’au 15 janvier des propositions de la part du 
milieu judiciaire sur la transposition de la directive européenne 2016/343 relative à la 
présomption d’innocence. La commission spéciale reprendra les débats sur ce thème 
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controversé fin janvier. Une série d’amendements à la loi pénale, proposés la semaine 
dernière par les membres de la commission au titre des mesures nécessaires pour 
transposer la directive, a provoqué l’indignation de l’opposition, des associations des 
magistrats, de la société civile et des médias, étant perçu comme une nouvelle tentative de 
la majorité parlementaire d’affaiblir la lutte anticorruption (DIGI24). Interrogé sur l’intention de 
la majorité parlementaire d’amender la loi pénale, le Premier ministre Mihai Tudose a 
souligné hier que la directive européenne devrait être transposée « mot pour mot » dans la 
législation roumaine, ajoutant que le gouvernement pourrait intervenir par ordonnance si le 
Parlement ne le faisait pas dans les délais de transposition fixés par l’Union européenne 
(News.ro). 
 
Par ailleurs, des élus du parti social-démocrate (PSD), principale formation de la majorité 
parlementaire, ont initié ces derniers jours plusieurs propositions de loi des plus 
controversées, visant entre autre à redéfinir les infractions comme la corruption active et 
passive, le trafic d’influence ou le harcèlement. En outre, certains sociaux-démocrates 
souhaiteraient introduire des dispositions spécifiques afin que les parlementaires ne soient 
plus assimilés aux fonctionnaires dans l’interprétation du Code pénal et introduire un délai de 
prescription pour le conflit d’intérêt ou le cumul de fonctions incompatibles (DIGI24).  
 
Budget 2018. Le Parlement a donné aujourd’hui le vote final sur le budget de l’Etat 2018, 
adopté avec 255 voix pour et 95 contre, et sur le budget de la sécurité sociale, adopté avec 
255 voix pour et 90 contre. Par rapport au projet initial adopté par le gouvernement au début 
du mois, le Parlement a augmenté les fonds alloués à plusieurs institutions, notamment au 
fonds de réserve du gouvernement, aux cultes religieux et au ministère de la Culture dans le 
contexte de la célébration l’année prochaine du centenaire de la Roumanie moderne. Les 
parlementaires ont également rejeté un amendement visant à augmenter au-dessus de 
71,5% la part des recettes issues de l’impôt sur le revenu versée aux autorités locales 
(Profit.ro). Les débats au Parlement sur le budget se sont déroulés de manière accélérée, 
malgré les presque 5 000 amendements proposés par les partis de l’opposition, dont la 
grande majorité a été rejetée.  
 
Le budget 2018 est construit sur l’hypothèse d’une croissance économique estimée à 5,5% 
du PIB, prévoit des recettes budgétaires de 287,5 milliards de lei (63,1 milliards d’euros) et 
des dépenses de 314,5 milliards de lei (69,1 milliards d’euros), ainsi qu’un déficit de 2,97% 
du PIB. Le PIB roumain devrait passer l’année prochaine pour la première fois au-dessus du 
seuil de 200 milliards d’euros. 
 
Le Premier ministre Mihai Tudose s’est félicité que le budget 2018 soit « un projet de 
développement et d’investissements » (News.ro). Cependant, selon Ziarul Financiar, le 
budget destiné aux investissements sera l’année prochaine de seulement 2,2% du PIB, en 
baisse par rapport à 2016 (2,5% du PIB), tandis que les dépenses liées aux salaires 
augmentent pour représenter  9% du PIB (contre 7,5% en 2016), soit l’équivalent de 28% 
des recettes budgétaires. Dans ces conditions, le budget 2018 ne saurait être qualifié 
autrement que de « budget social », conclut le quotidien.  
  
28ème anniversaire de la Révolution. Des manifestations ont été organisées pour marquer 
l’anniversaire de la Révolution roumaine de 1989 et une réunion commémorative du 
Parlement a eu lieu hier. « En 1989, les Roumains ont clamé dans la rue « A bas le 
communisme ! ». Maintenant ce cri se fait de nouveau entendre. C’est le signal donné à ces 
hommes politiques qui montrent ces jours-ci qu’ils ne veulent pas rompre avec le passé. 
Défendre les idéaux de la Révolution roumaine signifie défendre les institutions de l’Etat de 
droit, les valeurs de la liberté et de la démocratie, ainsi que respecter le citoyen », a affirmé 
le Président Klaus Iohannis (News.ro). Le chef de l’Etat a participé hier à une cérémonie 
d’hommage aux martyrs de la Révolution sur la place de l’Université (News.ro). 
 
Les médias se sont fait l’écho des nouvelles informations communiquées par le parquet 
militaire concernant l’enquête sur les évènements de décembre 1989, selon lesquelles « il 
n’a pas eu de vide de pouvoir en décembre 1989 ». Le parquet a annoncé avoir établi la 
composition du « commandement politique et militaire » qui a repris le pouvoir total  en 
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Roumanie, très rapidement après la fuite du président en exercice. La « guerre invisible » qui 
a suivi la fuite de Nicolae Ceaușescu a fait 957 morts (PRO TV). Les médias font remarquer 
que le communiqué du parquet vient confirmer l’opinion d’une partie importante de la 
population selon laquelle en décembre 1989 a eu lieu un coup d’Etat. 
 
« En décembre 1989, une Révolution a eu lieu en Roumanie, en dépit de ce qu’essayent de 
faire croire ceux qui n’aiment pas cette action de dignité. Un changement radical de système 
politique et d’institutions a eu lieu, on est passé d’un régime totalitaire à un régime 
démocratique », a réagi aujourd’hui l’ancien Président Ion Iliescu (PRO TV). 
 
Entreprises publiques. La presse s’insurge contre une loi votée cette semaine par le 
Parlement excluant 94 entreprises d’Etat, dont Tarom, la Poste roumaine, Metrorex, CFR, 
Transgaz et Transelectrica, des dispositions d’un décret gouvernemental relatif à la 
gouvernance corporative des sociétés publiques, qui comporte des exigences strictes 
notamment en termes de recrutement. « Feu vert au népotisme et au contrôle politique des 
entreprises publiques », titre Adevărul. 
 
Maison royale. Les médias s’étonnent devant l’attitude du Premier ministre Mihai Tudose 
qui a déclaré hier qu’il s’opposait à l’adoption au Parlement d’une loi règlementant le statut 
de la Maison royale et que le Gouvernement allait donner un avis négatif à la proposition de 
loi sur ce sujet initiée en novembre dernier par les présidents des deux assemblées. 
« D’après ce que je sais, la Roumanie est toujours une République, et non pas une 
monarchie », a déclaré le chef du gouvernement, en ajoutant que le palais Elisabeta de 
Bucarest devait revenir à l’Etat roumain. Selon Mihai Tudose, les membres de la famille 
royale pouvaient s’installer dans les autres immeubles que la Roumanie leur a restitué.  
 
La proposition de loi initiée par Călin Popescu Tăriceanu et Liviu Dragnea vise à reconnaître 
le statut d’utilité publique de la Maison royale, dont le chef aurait le statut d’un ancien chef 
d’Etat. Selon le texte, la Maison royale déroulerait des activités liées à la promotion des 
traditions, de l’histoire et de l’image de la Roumanie, et aurait un budget annuel ainsi que  20 
employés (News.ro).  
 
 
 

 
Retrouvez l’ensemble de nos revues de presse sur le site Internet de l’Ambassade de France en 
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