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Rencontre entre le Premier ministre Mihai Tudose et les représentants des organisations 

civiques actives dans les manifestations 
Réforme de la législation pénale 

 
Rencontre entre le Premier ministre Mihai Tudose et les représentants des 
organisations non-gouvernementales actives dans les manifestations. La presse rend 

compte de la rencontre, ce matin, entre le Premier ministre roumain et les représentants 
d’une quarantaine d’organisations civiques actives dans les manifestations organisées 
contre les modifications des lois de la Justice et des Codes pénaux. Suite à une lettre 
ouverte adressée par ces organisations au chef du gouvernement, le but de cette rencontre 
devait être l’ouverture d’un dialogue, « seule solution pour préserver et renforcer la 
démocratie », dans « l’intérêt de la Roumanie, de ses valeurs démocratiques et dans l’esprit 
du respect de l’Etat de droit ».  
Mihai Poliţeanu, le représentant du mouvement civique « Initiativa România », a affirmé que 
cette rencontre ne s’était pas avérée « encourageante » et que la solution était de continuer 
les manifestations dans la rue » (Hotnews). Par ailleurs, il a également déclaré avoir 

demandé au chef du gouvernement de différer l’entrée en vigueur des lois de la justice par 
une ordonnance d’urgence, de saisir la Commission de Venise et de révoquer le ministre de 
la Justice Tudorel Toader. 
 
Réforme de la législation pénale. Les médias rendent compte de la proposition législative 
faite le 18 décembre dernier par 39 parlementaires du Parti social-démocrate (PSD) 
modifiant et complétant la loi n°286/2009 du Code pénal et la loi n°135/2010 du Code de 
procédure pénale, en vue d'amender la législation anti-corruption. Ces nouvelles 
modifications aux Codes pénaux sont censées dépénaliser certain délits, notamment 
certains délits d’abus de pouvoir, de sorte que les délits commis par les fonctionnaires 
publics soient punis seulement en cas de «préjudice matériel substantiel», c’est-à-dire pour 
un préjudice supérieur à 200 000 euros, note news.ro.  

Les parlementaires socio-démocrates envisagent également la réduction des peines 
privatives de liberté pour le trafic d’influence et les versements ou réceptions de pots-de-vin, 
ainsi que la modification des conditions relatives à la dénonciation (réduction du délai de 
dénonciation de faits frauduleux à 6 mois après les faits) ou l’abrogation de l’article du Code 
pénal relatif au délit d'abus de position pour l’obtention de faveurs sexuelles. 
Ce projet de loi prévoit également la modification du régime d'exécution des peines 
privatives et restrictives de liberté, afin que les peines privatives de liberté inférieures à trois 
ans soient effectuées au domicile, de même que les peines de prison infligées aux 
personnes de plus de 60 ans ou souffrant de maladies graves ou incurables (România 
libera). 
Dans un article intitulé « Projet de loi controversé initié par les parlementaires du PSD », le 
portail stirpesurse.ro rappelle que selon les initiateurs de ce projet, compte tenu « des 

conditions dans les prisons, du degré de surpopulation carcérale en Roumanie ainsi que de 
la durée des peines privatives de liberté appliquées en Roumanie par comparaison à 
d’autres pays de l’Union européenne, il s’ensuit que la Roumanie applique les sanctions 
pénales les plus strictes de l’Union européenne ». 
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Pour sa part, Hotnews publie un commentaire, sous le titre « L’effet du pendule », dans 

lequel le projet de loi proposé par les parlementaires socio-démocrates est considéré comme 
représentant plus qu’un « simple désir de certains politiciens de sauver leur peau ». Selon 
Hotnews, il s’agit d’une véritable vengeance des politiciens qui, « pendant cette dernière 

décennie d’arrestations, de perquisitions ou de condamnations », « ont eu affaire à la justice, 
convaincus par la théorie d’avoir fait l’objet d’« une longue série d’abus ». 
Le nouveau projet législatif du PSD a suscité des critiques de la part des hommes politiques 
de tous bords : selon Eugen Tomac, président exécutif du parti Mouvement populaire (PMP) 
«  le seuil de 200 000 euros pour l’abus de pouvoir défie l’intelligence de millions de citoyens 
roumains » (RFI), tandis que l’eurodéputé socio-démocrate Cătălin Ivan estime que dans 
l’absence de mesures urgentes à l’encontre des initiateurs de ce projet, le Parti social-
démocrate confirmera la suspicion selon laquelle « le parti n’a fait ces derniers mois que 
protéger un groupe restreint d’individus extrêmement riches et corrompus » (Agerpres).  
 
France-Roumanie : actualité croisée 

 
Sous le titre « La Roumanie a des atouts fabuleux » Jurnalul national publie une interview de 

Matei Visniec, dramaturge, poète et journaliste à Radio France Internationale, qui pense que 
les chances de la Roumanie d’avoir un « meilleur avenir sont la culture et l’éducation ». Pour 
l’auteur dramatique français d’origine roumaine, les Roumains peuvent contribuer à la 
construction européenne, au renforcement de la démocratie et du débat en Europe ».   
 

 
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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