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Modification du Code pénal.  L’ensemble des médias se livre à des critiques 
virulentes au sujet de la modification du Code pénal. Sous le titre « L’Occident tire la 
sonnette d’alarme: la Roumanie fait un pas en arrière », Evenimentul zilei observe 
que la Commission européenne, ainsi que les ambassades des Etats-Unis, des 
Pays-Bas, de la Grande-Bretagne et de l’Allemagne ont exprimé « leur inquiétude » 
face aux amendements renforçant l’immunité des élus. Pour l’ambassade des Etats-
Unis, les amendements au Code pénal représentent « un pas un arrière » et « un 
éloignement des principes de la transparence et de l’Etat de droit ». C’est également 
un signal décourageant pour les investisseurs qui aura un impact négatif sur 
l’économie roumaine. Pour sa part, la Commission européenne a rappelé mercredi le 
principe de l’égalité de tous les citoyens devant la loi et a appelé la Roumanie au 
respect des règles en matière de corruption et de conflits d’intérêts. Le porte-parole 
de la Commission européenne Mark Gray a déclaré que la position de la 
Commission européenne relative aux amendements du Code pénal serait notifiée 
dans le prochain rapport MCV en janvier 2014.   
Le Président du Sénat Crin Antonescu a rejeté toute accusation de coup d’Etat, en 
appelant les ambassades à s’informer au sujet des amendements au Code pénal 
(Agerpres). Pour sa part, le président de la Chambre des Députés Valeriu Zgonea a 
dénoncé une « campagne de désinformation », en donnant toutes les assurances 
que « les modifications apportées au Code pénal ne protégeaient en aucun cas les 
sénateurs et les députés ». Huit organisations non-gouvernementales ont adressé 
une lettre à la Commission européenne, en demandant « un mécanisme 
exceptionnel de réévaluation du respect par la Roumanie des critères de 
Copenhague ». (Hotnews)  
 
Dernière minute : La Cour constitutionnelle a été saisie par la Haute cour de 
Cassation et de Justice au sujet des modifications du Code pénal. Le premier 
ministre Victor Ponta a déclaré cet après-midi que les modifications apportées 
au Code pénal devraient être rediscutées au sein du Parlement.   
 
Réactions aux déclarations du ministre de la Cultur e Daniel Barbu. Le Président 
du Parti national libéral Crin Antonescu a suggéré mercredi au ministre de la Culture 
Daniel Barbu de démissionner après ses déclarations controversées sur le budget 
alloué à la lutte contre HIV/SIDA. Le 8 décembre dernier à Craiova, Daniel Barbu 
s’était déclaré « choqué » par le fait que le budget de lutte contre SIDA représentait 
la moitié du budget de son ministère. Toutefois, le ministre de la Culture s’était 
excusé publiquement, expliquant qu’il regrettait « ses affirmations inadéquates ». 
 
Dernière minute : Le ministre de la Culture Daniel Barbu a remis sa démission au 
Premier ministre.  



 
Déclarations du Président Traian Basescu. Le chef de l’Etat a déclaré mercredi 
sur B1TV que la Roumanie pouvait « oublier sa chance d’intégrer l’espace 
Schengen, vu que le rapport MCV sur l’activité parlementaire serait mauvais ». Selon 
le Président, les « trois grands responsables » seraient le Premier ministre qui 
« aurait subi une pression énorme de la part des barons locaux intéressés à amputer 
les institutions anti-corruption de leurs prérogatives » et les présidents des deux 
chambres du Parlement. Il a également appelé Valeriu Zgonea à la démission, en 
l’accusant « d’avoir manipulé » le vote sur des textes sur l’immunité des élus et 
l’amnistie et la grâce, en plaçant ainsi le pays « dans une situation affreuse ».  
 
Lucian Bolcas nommé juge à la Cour constitutionnell e. Lucian Bolcas, ancien 
parlementaire PRM (Parti « Grande Roumanie »), a été proposé par le Parti social-
démocrate pour remplacer le juge Iulia Motoc à la Cour constitutionnelle. Les médias 
rappellent qu’il a fait partie de l’équipe des avocats défenseurs de l’ancien Premier 
ministre Adrian Nastase. Ils soutiennent également que cette nomination « aura 
comme effet le rééquilibrage du rapport de forces entre les juges de la CCR. 
L’arbitrage sera assuré par le juge désigné par l’UDMR ». (România libera).  
 
France-Roumanie 
 
- RFI Roumanie : L’Ambassadeur de France en Roumanie Philippe Gustin, au Forum 
des investisseurs : « La Roumanie peut améliorer son image en France et attirer plus 
d’investisseurs ».  
- Jurnalul national : « Partenariat stratégique signé à Bucarest entre TV5 Monde et 
RFI 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 


