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Le Premier ministre roumain sera jugé pour corruption.  

Crise des migrants : la Roumanie reste opposée à l’introduction des quotas obligatoires mais 
envisage toutes les éventualités  

 
Le Premier ministre roumain sera jugé pour corruption. L’actualité dominante dans les 

médias roumains aujourd’hui est le renvoi en justice par la direction nationale anticorruption 
(DNA) du Premier ministre Victor Ponta hier. Le Premier ministre est accusé de blanchiment, 
de complicité d’évasion fiscale et de faux en écriture, pour des faits liés à l’affaire de 
corruption « Turceni Rovinari », remontant à la période lorsque Victor Ponta était avocat. Les 
médias remarquent qu’il s’agit de la première fois où un Premier ministre roumain en 
exercice est envoyé devant le tribunal et s’interrogent si le Parti social-démocrate (PSD) 
continuerait d’accorder son soutien à un chef de Gouvernement jugé. Le Président Klaus 
Iohannis a appelé hier à la démission du Premier ministre.  
 
Victor Ponta a réagi hier sur sa page Facebook à sa mise en accusation, en dénonçant les 

ambitions professionnelles démesurées du procureur qui a instruit l’enquête à son encontre. 
Citant les déclarations de Guillermo Tolosa, représentant du FMI en Roumanie 
(« L’économie roumaine pourrait dépasser celles de la Grèce ou de la République tchèque 
dans trois ans »), Victor Ponta a déploré le fait que « le seul problème national semble être 
l'obsession d'un procureur amateur par des choses qui se sont passées il y a dix ans ». - A 
la demande des procureurs de la Direction nationale anticorruption, la direction du Conseil 
supérieur de la magistrature (CSM) a saisi aujourd’hui l’Inspection judiciaire (IJ), , afin de 
vérifier si les affirmations du Premier ministre Victor Ponta ont porté atteinte au système 
judiciaire dans son ensemble (Agerpres). 
 
« Est-ce le début de la fin du mandat de Premier ministre ? » s’interroge Jurnalul Național, 

qui remarque qu’à la différence des chefs de gouvernement comme Adrian Năstase, Silvio 
Berlusconi ou Iulia Timoshenko, Victor Ponta est jugé tout en étant en exercice.  Adevarul 

remarque pour sa part que le Premier ministre roumain était devenu infréquentable pour les 
dirigeants européens après l’engagement des poursuites pénales à son encontre en juin 
dernier. Alors qu’avant juin 2015, Victor Ponta mettait en avant ses excellentes relations 
avec les dirigeants européens, il s’est dernièrement replié sur un message nationaliste, en 
effectuant une visite en Moldavie avec l’accent sur la relation bilatérale et en provoquant une 
dispute gratuite avec Budapest. « Ponta pousse la Roumanie aux confins de l’Europe » titre 
Romania Libera qui se penche sur les étapes procédurales du procès du Premier ministre, 
qui sera jugé par la Haute cour de cassation et de justice (ICCJ). Evenimentul Zilei remarque 

que la peine encourue par le Premier ministre va d’une condamnation à prison avec sursis 
jusqu’à un an de prison ferme.   
 
Liviu Dragnea, président par intérim du parti social-démocrate (PSD), a précisé hier sur B1 
TV que la décision concernant la démission appartenait exclusivement au Premier ministre. Il 
a néanmoins affirmé que ce cas de figure placerait le PSD dans une situation délicate. « Le 
PSD souhaite naturellement rester au gouvernement. En cas de départ de Victor Ponta [...] 
nous n’avons pas de garantie que le Président Iohannis désignerait une personne issue du 
PSD ».  
 
Gabriel Oprea a déclaré pour sa part sur Antena 3 qu’il n’avait pas l’intention de devenir 
Premier ministre, mais pourrait « représenter une solution ». « Je suis un homme sérieux et 
j’apporte un peu de sécurité partout où je suis. Nous avons tenu notre parole dans tous les 
gouvernements dont nous avons fait partie ». 

https://www.facebook.com/victor.ponta/posts/1026182907421596
http://www.agerpres.ro/justitie/2015/09/18/alerta-csm-a-sesizat-ij-la-solicitarea-dna-pentru-verificari-in-cazul-afirmatiilor-lui-ponta-16-07-22
http://jurnalul.ro/stiri/politica/ponta-inceputul-sfarsitului-ca-premier-696640.html
http://adevarul.ro/news/politica/cum-starnit-dna-nationalismul-victor-ponta-1_55faf5e9f5eaafab2cb68bda/index.html
http://www.romanialibera.ro/politica/institutii/ponta-impinge-romania-la-periferia-europei-393303
http://www.evz.ro/ce-pedeapsa-risca-victor-ponta-dupa-ce-s-a-asociat-cu-avocatii-lui-sova.html
http://www.b1.ro/stiri/eveniment/liviu-dragnea-o-plecare-a-lui-victor-ponta-din-fruntea-guvernului-poate-sa-puna-partidul-intr-o-situatie-dificila-nu-vrem-sa-riscam-ca-psd-sa-iasa-de-la-guvernare-video-125034.html
http://www.b1.ro/stiri/eveniment/liviu-dragnea-o-plecare-a-lui-victor-ponta-din-fruntea-guvernului-poate-sa-puna-partidul-intr-o-situatie-dificila-nu-vrem-sa-riscam-ca-psd-sa-iasa-de-la-guvernare-video-125034.html
http://www.antena3.ro/politica/gabriel-oprea-nu-vreau-sa-fiu-prim-ministru-313122.html


 
Crise des migrants. Le Président Klaus Iohannis a déclaré hier que la Roumanie pourrait se 

retrouver forcée par l’Union européenne à accepter un nombre plus important de réfugiés, 
que celui de 1 785 annoncé par les autorités roumaines. Si des quotas obligatoires de 
migrants sont introduits au niveau européen, la Roumanie pourrait faire appel à des fonds 
européens afin de développer ses infrastructures d’accueil de demandeurs d’asile, a précisé 
le chef de l’Etat. Il a réitéré que la position de la Roumanie au conseil JAI de la semaine 
prochaine restait inchangé (Mediafax).   

 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
- La sixième édition de PARK(ing) Day, organisée par RFI Roumanie, a eu lieu aujourd’hui, 
sous le signe de la Conférence Paris Climat 2015, avec la participation de Medeea 
Marinescu, Ambassadrice Paris Climat 2015 pour la Roumanie, et François Saint-Paul, 
Ambassadeur de France en Roumanie (Mediafax).  

- La librairie Humanitas Cişmigiu organise lundi 21 septembre, à 19h00, un débat sur le livre 
« Petit traité de la rencontre et du dialogue » de Pierre Claverie, récemment publié en 
Roumanie (HotNews.ro). 
- Le psychologue et psychothérapeute Gérard Collignon donnera une conférence sur une 
méthode de communication inspirée de la préparation des astronautes de la NASA, lundi à 
Bucarest (19h00, salle Elvire Popesco de l’Institut français) (Mediafax). 
 

 

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.  

© Tous droits de diffusion et de reproduction de cette revue de presse sont réservés à 
l’Ambassade de France en Roumanie 
 

 

 

http://www.mediafax.ro/politic/iohannis-dupa-sedinta-csat-la-consiliul-jai-vom-avea-un-mandat-asemanator-cotele-obligatorii-nu-sunt-o-solutie-e-posibil-ca-ue-sa-ne-oblige-la-mai-multi-refugiati-14717254
http://www.mediafax.ro/life-inedit/rfi-park-ing-day-strada-lipscani-din-capitala-se-transforma-vineri-in-parc-14718013
http://www.hotnews.ro/stiri-cultura-20434851-mic-tratat-despre-intalnire-dialog-pierre-claverie-lansare-dezbatere-libraria-humanitas-cismigiu.htm
http://www.mediafax.ro/life-inedit/metoda-folosita-de-nasa-pentru-pregatirea-astronautilor-prezentata-la-bucuresti-de-g-rard-collignon-14722411

