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Modification du Code pénal décriée par les médias . La Chambre des députés a adopté 
mardi un projet de loi modifiant le Code pénal de manière à ce que le Président de la 
Roumanie et les parlementaires ne soient plus assimilés à des fonctionnaires et ne puissent 
plus faire l’objet d’enquêtes pénales pour conflits d’intérêt, pots-de-vin ou abus de pouvoir. 
Selon Evenimentul zilei, les élus bénéficieront ainsi d’une « sur-immunité » contre les 
enquêtes de la Direction nationale anticorruption (DNA) ou de l’Agence nationale d’intégrité 
(ANI). La DNA a déclaré que cette modification législative était en contradiction avec les 
conventions internationales sur la lutte contre la corruption ratifiées par la Roumanie. Selon 
le communiqué de la DNA, 28 parlementaires seraient actuellement en train d’être jugés ou 
de purger des peines pour corruption. S’agissant d’une autre modification du Code pénal 
votée hier, qui concerne les conflits d’intérêts, la DNA a remarqué que les élus locaux qui 
octroyaient des contrats publics à des membres de leur famille ne seraient plus sanctionnés 
(Agerpres). 
 
Le Conseil supérieur de la Magistrature (CSM), qui n’a pas été consulté sur ce sujet, a 
également critiqué le changement de statut des parlementaires et du Président. Il a aussi 
noté que la redéfinition du conflit d’intérêts « vide de son contenu » la notion de cette 
infraction. La nouvelle formulation du Code pénal stipule que seuls les fonctionnaires ayant 
signé un contrat de travail pourront faire l’objet d’une enquête pour conflit d’intérêts 
(Agerpres). 
 
 « Les modifications du Code pénal sont dramatiques et détruisent dix ans de travail des 
institutions de lutte contre la corruption, l’ANI et la DNA » a déclaré hier soir le Président 
Traian Băsescu. Il a précisé qu’il ne promulguerait pas cette modification de loi et ferait 
usage des deux moyens légaux pour empêcher l’adoption du document : le renvoi au 
Parlement et la contestation devant la Cour constitutionnelle. « Si ces modifications entrent 
en vigueur, plus de 30 parlementaires et 60 élus locaux poursuivis échapperont à la justice 
», a ajouté Traian Băsescu. Le Président a également averti que le prochain rapport MCV 
risquait d’être très critique vis-à-vis du Parlement (Evenimentul zilei). 
 
Projet de loi sur l’amnistie et la grâce . Une autre proposition de loi qui a suscité un tollé 
médiatique concerne l’amnistie et la grâce pour certaines infractions. Initié par les députés 
Mădălin Voicu (PSD) et Nicolae Păun (Parti des Roms), le projet de loi prévoyait l’amnistie 
pour certaines infractions sanctionnées par des peines de prison allant jusqu’à six ans et la 
grâce totale pour certaines infractions punies de peines de prison allant jusqu’à sept ans. Le 
président de la commission juridique de la Chambre des députés a expliqué que  ce projet 
de loi ne concernerait pas les infractions liées à la corruption et les infractions perpétrées 
avec violence. Le projet a été retiré hier de l’ordre du jour, à la suite de l'annonce par les 
députés libéraux du fait qu’ils  n'accordaient pas leur soutien au texte, inopportun de leur 
point de vue. Selon le Président, cette initiative visait " la clientèle politique se trouvant déjà 
derrière les barreaux ou ayant des procès judiciaires avancés » (România liberă). 
 
Adevărul publie la liste des hommes politiques jugés ou condamnés pour corruption qui 
auraient pu bénéficier de l'éventuelle entrée en vigueur de cette loi : l’ancien Premier ministre 
Adrian Năstase, le vice-Premier ministre Liviu Dragnea, les anciens sénateurs Dan 
Voiculescu et Cătălin Voicu, les anciens ministres Relu Fenechiu, Decebal Traian Remeş, 
Codruţ Şeres et Ioan Avram Mureşan. 
 



Television nationale (TVR).  Le PDG de la télévision nationale Claudiu Săftoiu a 
démissionné hier juste avant le rejet par le Parlement du rapport d’activité de la TVR. Le rejet 
du rapport entraîne la destitution de tout le conseil d’administration. Une direction provisoire 
sera mise en place. Le Parlement désignera la semaine prochaine un nouveau conseil 
d’administration. Les noms qui circulent pour remplacer Claudiu Săftoiu sont ceux des 
journalistes  Rareş Bogdan, Niels Schnecker ou Ion M. Ioniţă (România liberă). 
 
Décentralisation . La Cour constitutionnelle a repoussé au 10 janvier 2014 la décision 
concernant la contestation déposée par le PDL contre la loi sur la décentralisation, adoptée 
par engagement de la responsabilité gouvernementale en novembre. Les démocrates-
libéraux ont critiqué le fait que la nouvelle loi donnait aux présidents des conseils 
départementaux des prérogatives renforcées par rapport aux conseils locaux, ce qui violerait 
le principe de l’autonomie locale. (Agerpres). Le Président Traian Basescu a déclaré que la 
loi porterait atteinte au caractère unitaire de l’Etat roumain (Ziare.com). 
 
France-Roumanie  
- Interview de Jean Baptiste Dernoncourt, PDG de Carrefour Roumanie : « On a besoin 
d’une diminution de la TVA sur les produits alimentaires, ainsi que d’une croissance de la 
consommation» (Ziarul Financiar) 
 

 
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. 

 
 


