
Monsieur Udo Bullmann 

Président du Groupe de l'Alliance Progressiste  

des Socialistes et Démocrates 

 

 

 

Bruxelles, le 17 Octobre 2018 

Monsieur le Président, cher Udo, 

 

 

 

 Nous attirons ton attention sur la situation du Parti Social-Démocrate Roumain.  

 

 Nous condamnons avec la plus grande fermeté ses prises de position dans le cadre du 

référendum sur l’interdiction du mariage pour les couples de même sexe. De nombreux 

dirigeants sociaux-démocrates se sont livrés à des campagnes homophobes intolérables allant 

jusqu’à modifier la loi électorale afin que le référendum se tienne sur deux jours au lieu d’un. 

Le Président du PSD, Liviu Dragnea, a même affirmé que la Roumanie « ne devrait pas 

emboîter le pas à d’autres pays qui ont légalisé le mariage entre un homme et un animal ». 

Nous ne pouvons pas tolérer de tels propos. Alors que l’homophobie menace chaque jour la 

vie d’Européennes et d’Européens, il est heureux que les citoyens roumains n’aient pas voté en 

faveur de cette révision constitutionnelle.  

 

Ce n’est malheureusement pas la première fois que la politique des sociaux-démocrates 

roumains entre en profonde contradiction avec nos combats pour l’égalité, la solidarité ainsi 

que le respect des droits humains et des libertés fondamentales. S’ajoutent à cela les multiples 

tentatives d’affaiblissement de la lutte contre la corruption et du contrôle de la justice, les 

violences et répressions policières envers la population et les entraves à l’État.  

 

  Ce faisant, les sociaux-démocrates roumains ont commis une infraction grave au 

règlement de notre groupe S&D dont le préambule dispose que « Le Groupe de l'Alliance 

Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen rassemble les forces 

progressistes du Parlement européen qui œuvrent pour une Europe de solidarité, de justice 

sociale, d'égalité, de développement social et environnemental durable, des droits de l'Homme 

et libertés fondamentales, et de paix. ». C’est sur cette base que l’article 2-6 de notre règlement 

prévoit la possibilité de sanctionner les membres en cas de violation de nos valeurs. 

 

 Dès lors nous demandons qu’un débat soit organisé la semaine prochaine à Strasbourg 

au sein de notre Groupe afin de déterminer les sanctions applicables à la délégation social-

démocrate roumaine.  

 

 Nous te prions de croire, cher Udo, en l’expression de nos salutations distinguées. 

 

Maria Arena, Guillaume Balas, Ana Gomes,  

Edouard Martin, Virginie Rozière, Elly Schlein et Isabelle Thomas.  

 

 

Copie : Les membres du bureau du groupe S&D 

 

 



Mr. Udo Bullmann 

President of the S&D Group. 

 

 

 

Brussels, 17th October 2018 

 

 

 Dear Mr. President, dear Udo, 

 

 

 We would like to draw your attention to the current situation of the Romanian Social-

Democrat Party.   

 

 We strongly condemn its positions concerning the referendum on the prohibition 

against same-sex marriage. Many Romanian S&D leaders campaigned against homosexuality 

going as far as to amend the electoral law so that the referendum may last two days instead of 

one. The PSD President, Liviu Dragnea, even asserted that Romania "should not follow the 

lead of other countries that have legalized marriage between a man and an animal". This is 

unacceptable and this is not something we can put up with. While homophobia threatens lives 

of many European citizens every day, we welcome the fact that the Romanian people have 

showed responsibility and solidarity by voting against this constitutional reform.  

 

Unfortunately, it is not the first time that the politics of the Romanian S&D have come 

into deep contradiction with our values of equality, solidarity and respect for human rights and 

fundamental freedoms. Moreover, we also note the attempts to weaken the fight against 

corruption and control of justice, violence and police brutality towards citizens and obstruction 

to the rule of law. 

 

 By doing so, the Romanian Social Democrats have committed a serious violation of the 

rules of our group. The preamble of our regulation states “The Group of the Progressive 

Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament unites progressive forces in 

the European Parliament who work towards a Europe of solidarity, social justice, equality, 

sustainable social and environmental development, Human Rights and fundamental freedoms, 

and peace”. On this basis, article 2-6 of our rules provides for the possibility of sanctioning 

members in the event of a violation of our values. 

 

We therefore ask for a debate within our Group next week in Strasbourg in order to 

determine the relevant sanctions applicable to the Romanian Social Democratic delegation. 

 

 Yours sincerely,  

 

 

Maria Arena, Guillaume Balas, Ana Gomes,  

Edouard Martin, Virginie Rozière, Elly Schlein and Isabelle Thomas.  

 

Copy : Bureau of the Group 

 


