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Le Premier ministre estime que la Roumanie n’a pas de chances d’entrer dans Schengen 

dans les deux prochaines années. 
Le PSD : Liviu Dragnea souhaite travailler avec Valeriu Zgonea comme président exécutif et 

améliorer la popularité du parti en Transylvanie. 
Vote par correspondance : le Parti national libéral annonce une grève de ses parlementaires. 

 
Schengen. Quelques jours avant la réunion du conseil Justice et Affaires intérieures (JAI) à 
Bruxelles, le Premier ministre Victor Ponta a fait, depuis la Jordanie où il se trouvait en visite, 
une série de déclarations que l’analyste Cristian Unteanu qualifie de « tranchantes et 
claires », avouant « l’échec de multiples efforts de la classe politique » (Adevarul). Selon le 
Premier ministre, la Roumanie n'a aucune chance d'intégrer l'espace Schengen dans les 
deux années à venir et son gouvernement ne persistera pas à « supplier quelqu’un qui ne 
veut pas entendre ». « La réunion du conseil JAI a lieu la semaine prochaine et on nous a 
expliqué très clairement qu'il n'y a pas de consensus. Je vais être très direct : les mêmes 
pays qui votaient d'habitude contre l’entrée de la Roumanie voteront à nouveau contre et ce 
n’est plus la peine de demander un vote dans le contexte actuel [vu la crise des réfugiés]. 
L'année prochaine, ce seront les Pays-Bas qui assureront la présidence tournante du 
Conseil de l’Union européenne et vous savez très bien quel bon ami a été ce pays pour la 
Roumanie sur le sujet Schengen. Nous allons voir, mais pour l'instant, en ce qui concerne 
mon gouvernement, il est évident que pour le dossier Schengen cela ne vaut plus la peine 
de supplier quelqu'un qui ne veut pas entendre», a déclaré le Premier ministre.  «Nous 
avons toujours eu un régime de visas très rigide [...] en espérant d’entrer dans l’espace 
Schengen. Nous avons souvent eu des critères de visas plus stricts que l’Allemagne ou la 
France.  [...] Maintenant, [...] je vais analyser le système car je veux que la Roumanie 
devienne un pays accueillant pour les hommes d’affaires honnêtes, pour les touristes qui 
veulent venir en Roumanie, bien évidemment en respectant toutes les règles de sécurité». 
(TVR).  
 
La déclaration du Premier ministre semble avoir surpris ses collègues sociaux-démocrates, 
alors que l'opposition le critique pour son attitude offensive, remarquent les médias. Catalin 
Predoiu, premier vice-président du parti national libéral (PNL), a appelé Victor Ponta à ne 
plus accuser les Pays-Bas de l'échec de l'adhésion de la Roumanie à l'espace Schengen, 
dans un contexte où des poursuites judiciaires engagées à son encontre étaient 
problématiques pour l’image du pays. Selon Catalin Predoiu, le gouvernement ne peut plus 
négocier l’adhésion de la Roumanie avec les autres pays européens à cause du manque de 
crédibilité du Premier ministre, jugé pour corruption (Adevărul).  

 
Visite du Premier ministre en Jordanie. Ces déclarations du Premier ministre ont été faites 

lors de sa visite en Jordanie, avec laquelle la Roumanie entretient une relation étroite. Lors 
de sa visite, le Premier ministre a notamment évoqué l’impact de la crise des réfugiés sur 

ce pays, annonçant que la Roumanie accordera aux autorités d’Amman une aide 
humanitaire d'urgence d’un million de lei (0,22 million d’euros). Dans les discussions avec 
son homologue jordanien, le Premier ministre roumain a estimé que l'intervention de la 
Russie en Syrie ne réglait pas beaucoup de choses et risquait de compliquer encore plus la 
situation sur place. Il a précisé que son point de vue était basé sur l'expérience historique de 
la Roumanie en tant que pays voisin de la Russie. Le premier ministre a évoqué par ailleurs 
le fait qu'il envisageait de ré-analyser la manière dont les visas roumains étaient octroyés 
aux citoyens jordaniens, estimant que le régime actuel était trop rigide. Selon Victor Ponta, la 
Roumanie voulait jouer un rôle constructif dans la médiation du conflit israélo-palestinien et 
essayer de trouver des solutions, en profitant de sa bonne image au Moyen Orient qui date 
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d’avant 1989. Le Premier ministre a également rencontré le roi Abdallah II, ainsi que le vice-
président du centre national pour la sécurité et la gestion des crises (Radio România 
Actualități). 
 
Balkans occidentaux. Leonard Orban, conseiller du Président roumain pour les Affaires 

européennes, a affirmé que l’Union européenne faisait une erreur en ignorant la zone des 
Balkans occidentaux, compte tenu de la crise des réfugiés et de l’instabilité de l'Europe du 
Sud. La Roumanie a toujours été intéressée du point de vue stratégique et économique à ce 
que les Etats des Balkans occidentaux fassent partie de l’Union européenne (Mediafax). 

 
Parti social-démocrate. Liviu Dragnea, président par intérim du parti social-démocrate 

(PSD) et l’unique candidat au poste de président du parti, a annoncé qu’il souhaitait travailler 
avec Valeriu Zgonea, président du Sénat, en tant que président exécutif du parti. Il a 
également précisé qu’il souhaitait avoir dans son équipe de direction au moins trois ou 
quatre vice-présidents issus de la Transylvanie ou de Banat, régions où la popularité du PSD 
était à améliorer. « Il nous faut trouver une meilleure communication avec les citoyens de 
Transylvanie afin de comprendre quelles sont nos erreurs dans la relation avec eux ». Il a 
également invité le sociologue Vasile Dâncu, membre du « groupe de Cluj » du PSD à 
« devenir plus actif au sein du parti ». « La démocratie sociale a besoin de Vasile Dâncu », a 
déclaré Liviu Dragnea (România TV, Revista 22). 
 
Vote par correspondance : les libéraux annoncent une grève de leurs parlementaires. 

Le pouvoir et l'opposition s'accusent mutuellement du retard dans l’élaboration de la loi 
introduisant le vote par correspondance pour les Roumains vivant à l’étranger, remarquent 
les médias. Catalin Preodoiu, premier vice-président du parti national libéral (PNL) a 
annoncé que les parlementaires libéraux entraient à partir d’aujourd’hui dans une grève 
japonaise, accusant le parti social-démocrate (PSD) d’avoir systématiquement bloqué 
l’introduction du vote par correspondance.  
 
Elections partielles. Gândul.info remarque que le Gouvernement essaie de palier aux 
conséquences de son refus d’organiser des élections anticipées pour les postes vacants de 
maire, de président de conseil départemental et de parlementaires. Trois instances 
judiciaires ont constaté que le Gouvernement n’avait pas respecté la loi, parce qu’il n’a pas 
organisé des élections anticipées dans un délai légal. Le Gouvernement avait récemment 
adopté une ordonnance d’urgence introduisant la possibilité de transférer aux préfets 
certaines compétences qui relèvent des élus. Cette mesure survient dans un contexte où 
dans certains départements des institutions publiques se retrouvent bloquées. 
 
Vaccination. Le ministère de la Santé est en train d'élaborer un projet de loi sur la 

vaccination des enfants qui doit entrer en vigueur en 2016 et prévoit l'obligation de 
vaccination contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, la poliomyélite, la 
rougeole, les oreillons et la rubéole. Le ministre de la Santé a démenti les informations 
d’après lesquelles la nouvelle loi prévoyait des amendes pour les parents refusant la 
vaccination. De manière générale, le taux de vaccination en Romanie est passé en dessous 
des limites recommandées par l'Organisation mondiale de la santé.   
 
Aktor-Vinci-Strabag envisagent de traduire la Roumanie en justice pour l'annulation de 
la procédure de la construction du tronçon d'autoroute Comarnic-Brasov. Le consortium 
composé de ces trois sociétés a gagné l'appel d'offres pour l’exécution du projet en 2013, 
mais la société des routes (CNADNR) a annulé la procédure d'attribution du contrat en juin 
2015 en raison des problèmes liés au financement (Mediafax). 

  
Minorités. Un mémorandum pour la protection et l’affirmation de l’identité nationale des 

Roumains des départements de Harghita, Covasna et Mures (centre de la Roumanie), où la 
population roumanophone est minoritaire, a été adopté samedi dernier et sera présenté au 
Gouvernement et à la Présidence. Il demande la création d’un département spécial consacré 
à ce sujet et dénoncé les actions de discrimination à l’égard des Roumains résidant dans ces 
zones (HotNews.ro). 
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OGM. Le ministre de l'Agriculture et du développement rural a souligné la nécessité d’un 

débat public sur l'opportunité de cultiver du soja génétiquement modifié dans la mesure où 
beaucoup de fermiers souhaitaient cultiver ce type de culture. 
 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 

 
- Les médecins roumains sont les plus nombreux en France, après ceux de nationalité 
française (reportage réalisé par Evenimentul Zilei dans le cadre de la série « Chroniques 

parisiennes »). 
- La Roumanie est l’invitée d’honneur de la 24ème édition du Sommet de l’élevage de 
Clermont Ferrand (Stiri Agricole). 

- Fabrice Leggeri, directeur de Frontex : « La vraie frontière de la France est à Ventimiglia, 
Lampedusa, Lesbos, Melilla » (interview pour Ebra, repris par RFI Roumanie). 
- La Logan électrique, inventée par un Français vivant en Roumanie (Digi 24). 

 
 

 

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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