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Titus Corlatean, ancien ministre des Affaires étrangères, auditionné par la DNA dans le 

cadre de l’enquête sur l’organisation du vote à l’étranger en novembre 2014. 
Perspectives de l’adhésion de la Roumanie à Schengen.  

 
Perspectives de l’adhésion de la Roumanie à Schengen. La Roumanie ne demandera 

plus que son adhésion à l’espace Schengen soit soumise au vote à Bruxelles, avant d’être 
sûre qu’il n’y aurait plus d’opposition, annoncent les médias. Le Premier ministre Victor 
Ponta a annoncé hier que les autorités avaient demandé le retrait du sujet de l’adhésion de 
la Roumanie à Schengen de l’ordre du jour du conseil Justice et Affaires intérieures (JAI) de 
cette semaine, sachant que certains Etats voteraient contre l’entrée de la Roumanie et de la 
Bulgarie dans l’espace de libre circulation. « J'ai des informations sûres que la Roumanie ne 
pourra pas accéder à Schengen et, après la consultation que j'ai eue avec le président 
Iohannis, nous avons demandé une nouvelle fois le report et le retrait de l’ordre du jour 
puisqu’on sait très bien quel serait le résultat du vote » (Agerpres).  

 
Le chef du Gouvernement a affirmé en outre que la Roumanie n’était pas acceptée dans 
Schengen pour des raisons relevant de la politique intérieure de certains Etats. « Je pense 
que pour des raisons qui relèvent de la politique intérieure de certains Etats de l'Union 
européenne nous avons constamment été repoussés depuis 2011 et probablement le serons 
encore en 2016. Est-ce que vous vous imaginez qu’un vote en faveur de notre entrée dans 
Schengen sera possible l'année prochaine sous la présidence néerlandaise [du conseil de 
l’Union européenne] ? Je doute. Les Pays-Bas ont toujours affirmé qu’ils allaient voter 
contre. [...] Il y a cependant d’autres pays, comme l’Allemagne ou la France, qui ne nous ont 
pas soutenus ouvertement. Je pense qu’il s’agit d’une question strictement de politique 
intérieure : ce n’est pas bien en termes d’image (de recevoir les Roumains dans Schengen) ! 
Je pensais que cela ne serait plus un problème après l’élection de M. Iohannis… » Interrogé 
combien d'États la Roumanie devait encore convaincre, le Premier ministre a répondu qu'il 
s'agissait d'un seul grand État, précisant que le président Iohannis avait de très bonnes 
relations avec l'État en question (Digi24). Victor Ponta a affirmé que la Roumanie ne 

demanderait plus que son adhésion à Schengen soit soumise au vote du JAI avant d’être 
sûre qu’il n’y aurait plus d’opposition (B1 TV). 
 
Le sénateur social-démocrate Titus Corlatean, président de la commission parlementaire 
chargée de la problématique Schengen et ancien ministre des Affaires étrangères, a déclaré 
hier pour sa part sur RFI Roumanie que l’adhésion à Schengen risquait de devenir une 

« histoire sans fin ». Il s’est déclaré sceptique quant aux chances de la Roumanie de rallier 
le soutien des autres pays membres, dans le contexte européen actuel marqué par la crise 
des réfugiés. « Il est clair que les choses doivent être désormais discutées dans le cadre 
bilatéral au plus haut niveau politique. Une bonne coordination entre le Président et le 
Premier ministre est de ce point de vue primordiale, car c'est à ce niveau-là que l’on mène 
une action politique de haut niveau auprès des chefs d’Etat et de gouvernement », a déclaré 
Titus Corlatean.  
 
Vote par correspondance : grève des parlementaires libéraux. Les parlementaires du 
parti national libéral (PNL) ont commencé hier une grève à la japonaise, pour protester 
contre le report de l’élaboration et de l'adoption de la loi introduisant le vote par 
correspondance pour les Roumains de l’étranger. Durant la grève, les sénateurs et députés 
du PNL porteront des brassards blancs avec le message « Le vote par correspondance ». 
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Eugen Nicolaescu, chef du groupe des députés libéraux, a accusé la majorité « dominée par 
les sociaux-démocrates » de s’opposer de manière véhémente et constante à l'adoption de 
ce projet de loi lors des toutes les réunions de la commission parlementaire chargée de la 
réforme de la législation électorale. « Nous savons très bien que le PSD ne veut pas que le 
vote par correspondance soit introduit. Mais nous continuerons à faire pression durant 
plusieurs semaines, en nuançant notre position en fonction de l'action ou de l'inaction du 
PSD » (HotNews.ro).  
 
Liviu Dragnea, président par intérim du PSD, s’est déclaré surpris par l’attitude des libéraux 
rappelant que le député libéral Mihai Voicu avait récemment démissionné du poste du 
président de commission parlementaire chargée de la réforme de la législation électorale, le 
PNL n’ayant pas désigné de remplaçant. « Si les libéraux continuent de faire beaucoup de 
bruit sans effectivement participer à l'élaboration de cette loi, nous allons devoir l'élaborer 
sans eux, de manière à ce qu'elle puisse être appliquée l’année prochaine », a déclaré Liviu 
Dragnea. La presse rappelle que le député libéral Mihai Voicu a précisément démissionné de 
la présidence de la commission chargée de la réforme de la législation électorale, pour 
protester contre l’absence de consensus prolongée sur la loi introduisant le vote par 
correspondance. L’activité de cette commission est désormais suspendue jusqu’à la 
désignation d’un nouveau président. Afin de pouvoir être appliquée aux élections législatives 
de décembre 2016, la loi devrait être adoptée dans les deux prochains mois, dans la mesure 
où la Cour constitutionnelle recommande que la législation électorale ne soit pas changée 
durant l’année précédant un scrutin (Evenimentul Zilei). 

 
« Qui et pourquoi veut saboter le vote de la diaspora » titre Adevarul, qui analyse les 

motivations derrière les hésitations des partis à introduire les vote par correspondance. 
Selon le quotidien, le PSD s’oppose à l’introduction de ce système, car la diaspora vote 
majoritairement à droite. Le PNL serait à son tour moins motivé, dans la mesure où il est 
déjà le premier dans les sondages et les six mandats parlementaires représentant la 
diaspora sont quasi-acquis. Le seul gain pour les libéraux seraient les voix supplémentaires 
venus de l’étranger qui pourrait se traduire lors de la redistribution des voix par trois-quatre 
mandats supplémentaires. L’Union démocrate des Magyars de Roumanie (UDMR) risque 
quant à elle de rater le seuil de 5% nécessaires pour entrer au Parlement en cas de forte 
participation des Roumains.  
 
Enquête de la DNA sur l’organisation du vote à l’étranger. Titus Corlatean, ancien 

ministre des Affaires étrangères, a été auditionné hier par les procureurs de la Direction 
nationale anticorruption (DNA), dans le cadre de l’enquête sur l’organisation défaillante du 
vote à l’étranger lors de l’élection présidentielle de novembre 2014. Lors du 1er tour de 
l’élection le 2 novembre 2014, d’importantes files d’attente se sont formées devant les 
bureaux de vote organisés dans plusieurs villes européennes et des milliers de Roumains 
résidant à l’étranger n’ont pas réussi à exercer leur droit de vote. Devant de nombreuses 
demandes de création de bureaux de vote supplémentaires pour le deuxième tour (16 
novembre), Titus Corlatean, ministre des Affaires étrangères, a déclaré que la loi ne le 
permettait pas et a démissionné de son poste le 10 novembre 2014. Suite aux nombreuses 
plaintes, le Parquet général a lancé dès 18 novembre 2014 une enquête in rem (contre les 
faits), transférée ultérieurement à la DNA (Gandul.info).  

 
Crise des réfugiés. Le Premier ministre Victor Ponta a réaffirmé hier devant le Parlement 

qu’il n'y avait pas de pression migratoire particulière sur la Roumanie citant notamment les 
informations fournies par le ministère de l’Intérieur sur l’évolution de flux migratoires. Au 
1er  octobre 2015, 944 demandes d'asile ont été déposées auprès des autorités roumaines, 
par rapport à un total de 900 demandes enregistrées au cours de l'année 2014. S'agissant 
des citoyens étrangers renvoyés sous escorte, il y en a eu 172 en 2015, par rapport à 111 en 
2014. S’agissant des citoyens étrangers placés dans les centres d’accueil cette année, il y 
en a eu 152, par rapport à 185 l'année dernière. Malgré l’absence d’une pression migratoire, 
mais compte tenu des événements en Serbie et du mur construit par la Hongrie, le 
Gouvernement roumain a installé deux camps de réfugiés dans les localités de Lunca et 
Moravița, département de Timis (sud-ouest de la Roumanie), d’une capacité totale de 500 
personnes, a précisé le Premier ministre. 
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Le chef du Gouvernement a insisté sur le fait que le problème de la Roumanie n'était pas de 
recevoir les réfugiés, mais de les intégrer, dans la mesure où les structures de l'État n'étaient 
pas suffisamment préparées pour délivrer les documents nécessaires, pour assurer aux 
réfugiés et à leurs familles l'accès aux services de la santé, à l'éducation et à l'emploi. « La 
Roumanie n'a pas l'expérience et n'a pas la mentalité nécessaire » dans ce domaine, a 
déclaré le Premier ministre.  
 
Le Premier ministre a affirmé que la solution à court et moyen terme était d'intensifier le 
soutien accordé par les pays européens à la Turquie et à la Jordanie, pays accueillant les 
plus grand nombre de réfugiés. 
 
Le chef du gouvernement a également réaffirmé le fait que la Roumanie ne pouvait pas 
accepter de quotas obligatoires, mais a critiqué « l’erreur » de se rallier à la Hongrie et à la 
Slovaquie sur cette question, ayant dû « prendre une position européenne constructive et 
solidaire avec les autres pays de l’Union » (Radio România Actualitati, Agerpres). 

 
Prison de la CIA. Marius Obreja, président de la commission de la Défense du Sénat, a 

demandé la création d'une nouvelle commission parlementaire d'enquête suite aux 
suspicions de l’existence sur le territoire roumain des centres de détention de la CIA. La 
demande du sénateur survient après la visite en Roumanie d’une délégation de la 
commission LIBE (libertés civiles, justice et affaires intérieures) du Parlement européen le 25 
septembre dernier. Marius Obreja demande également que le Sénat envisage de demander 
officiellement aux Etats-Unis la publication des documents visant la Roumanie et les détails 
sur les techniques d’interrogations, mentionnées dans un rapport du Congrès américain 
(Mediafax). 

 
Modification du Code de travail. Un projet de modification du Code de travail a été adopté 

sans débat par le Sénat et se trouve actuellement en attente à la Chambre des députés. La 
modification propose de doubler la bonification des heures supplémentaires, la réintroduction 
de la convention collective de travail au niveau national et l’introduction des objectifs de 
performance négociés par les employeurs avec les syndicats (PRO TV).  

 
Eugen Nicolaescu, chef du groupe des députés du PNL, a qualifié la modification du Code 
du travail d’inopportune, tout en déclarant que le PNL était ouvert aux négociations avec les 
patronats sur ce sujet afin d'augmenter la compétitivité, ainsi que la performance et la 
flexibilité des relations entre les employeurs et les employés. Il a souligné l'importance de 
consultations avec le milieu d'affaires au niveau national et au niveau local sur une période 
de trois mois afin de trouver des solutions, des opportunités, des principes et des objectifs 
pour une éventuelle modification de la législation du travail (Agerpres). 
 
Loi sur la rémunération des fonctionnaires. Selon les médias, le Gouvernement souhaite 

que la loi revalorisant les salaires de l’ensemble des fonctionnaires, qui est actuellement 
soumise au débat public, entre en vigueur le 1er décembre  2015.  
 
Le projet de la nouvelle loi sur la grille unique des salaires dans le système public prévoit des 
augmentations importantes pour des catégories de fonctionnaires, comme les médecins ou 
les professeurs. Un médecin en chef devrait gagner 7000 lei/mois, un interne plus de 3000 
lei/mois, alors qu'un assistant débutant 1700 lei/mois. Un professeur de lycée devrait gagner 
jusqu'à 2400 lei/mois et un instituteur 1900 lei/mois. Les parlementaires seraient également 
augmentés de plus de 1700 lei/mois (Antena 3). 

 
România TV relate que plus de 1 000 magistrats ont signé une mémoire dénonçant plusieurs 

déséquilibres de rémunération entre le pouvoir judiciaire et les pouvoirs exécutif et législatif. 
Les magistrats citent notamment la jurisprudence de la Cour constitutionnelle statuant que la 
stabilité financière des magistrats était l'une des garanties de l'indépendance de la justice.  
 
Le Premier ministre Victor Ponta a annoncé que le projet de loi sur la rémunération des 
fonctionnaires sera adopté prochainement par le Gouvernement et envoyé au Parlement  
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pour débat et vote, niant les informations qu'il pourrait y avoir une ordonnance 
gouvernementale sur le sujet. Il a également exprimé l’espoir que le Président promulguerait 
cette loi rapidement. 
 
Victor Ponta a par ailleurs précisé que toutes les augmentations introduites par la nouvelle 
loi étaient soutenables du point de vue macroéconomique. « Ce que nous allons proposer 
sera fondé uniquement sur les ressources que nous détenons. [...] Il faut un échelonnement 
sur trois ou quatre ans » (Agerpres). 

 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- L’Ambassade de France prend acte de la situation judiciaire actuelle de M. Sorin Oprescu. 
Au vu de la décision finale de la justice roumaine et dans l’hypothèse où M. Sorin Oprescu  
viendrait à être pénalement sanctionné, la Grande Chancellerie de la Légion d’honneur 
mettra en œuvre la procédure prévue à l’article R. 135-2 du code de la Légion d’honneur et 
de la médaille militaire (RFI Roumanie, HotNews.ro, Realitatea TV, Cotidianul, DC News.ro, 
Gândul.info, Adevarul, Puterea, Agerpres, Digi24, Evenimentul Zilei). 

- Douze des films primés à l’édition 2015 du Festival de Cannes pourront être vus dans le 
cadre du festival Les Films de Cannes à Bucarest du 23 au 29 octobre (HotNews.ro). 
 
 

 

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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