
 
Agerpres : L’Ambassade de France et l’Institut français de Roumanie, avec le soutien 
d’ENGIE, organisent un concours multimédia sur le thème des changements climatiques. Ce 
concours, destiné au grand public, qui se déroule jusqu’au 28 octobre 2015, est organisé dans 
le contexte où la France va accueillir et présider, du 30 novembre au 11 décembre, la vingt-et-
unième Conférence des parties de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements 
climatiques (COP21/CMP11), aussi appelée « Paris 2015 ».  
 
Impliquez-vous dans la lutte contre les changements climatiques et tentez de gagner un vélo 
électrique, un appareil photo, des tablettes et d’autres surprises en participant au concours 
multimédia E-Climat, organisé par l’Ambassade de France et l’Institut Français avec le soutien 
d’ENGIE.  
 
Illustrez les termes du glossaire de la Conférence Paris Climat 2015. Inscrivez-vous maintenant 

: concours@institutfrancais.ro.  
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Perspectives de l’adhésion de la Roumanie à Schengen. 

Crise des réfugiés : la Roumanie a son mot à dire concernant les personnes qu’elle devra 
accueillir (Premier ministre).  

Vote par correspondance : le PSD s’engage à finaliser un projet de loi la semaine prochaine. 
Liviu Dragnea : on ne retire pas le soutien à Victor Ponta.  

Le FMI estime la croissance économique à 3,4% du PIB cette année en Roumanie.  

 
Perspectives de l’adhésion de la Roumanie à Schengen. La question de l’adhésion de la 

Roumanie à Schengen continue d’intéresser les médias qui constatent que ses chances 
d’adhérer à l’espace de libre circulation dans les prochaines années sont réduites. La 
décision sur l’adhésion de la Roumanie et de la Bulgarie a été reportée une fois de plus et ne 
sera pas prise lors la réunion du conseil JAI de cette semaine. Les médias relatent que 
quatre pays (l’Allemagne, la Finlande, la France et les Pays-Bas) se sont opposés à ce que 
la question de la adhésion de la Roumanie et de la Bulgarie figure sur l’ordre du jour de la 
réunion du conseil JAI, la France ayant été « la plus véhémente » (Digi24, Ziarul Financiar, 
Agerpres). « Nous n’obtenons pas Schengen, mais accueillons des réfugiés » titre Jurnalul 
National qui remarque qu’alors que les Etats-Unis avaient annoncé un assouplissement du 
système d’octroi des visas aux citoyens roumains, l’Union européenne semble maintenir une 
attitude rigide vis-à-vis de la Roumanie.  
  
Ionuț Stroe, porte-parole du parti national libéral (PNL), a déclaré que la situation judiciaire 
difficile dans laquelle se trouve le Premier ministre influence les Etats membres qui 
s'opposent à l'adhésion de Roumanie à Schengen. Eugen Nicolescu, chef du groupe des 
députés libéraux, a également estimé que les autorités roumaines auraient pu avoir gain de 
cause si la Roumanie n’était pas dirigée par un Premier ministre jugé pour corruption, en 
rappelant que les Pays-Bas avaient à plusieurs reprises reproché à la Roumanie de ne pas 
réussir à éradiquer la corruption (Agerpres). Victor Ponta a estimé pour sa part que ses 
problèmes judiciaires n’avaient pas d’impact sur les relations internationales, ses rapports 
avec ses homologues et ses visites à l’étranger se poursuivant de manière normale. Il a 
précisé qu'il faisait actuellement plus de visites dans les pays de l’Est, avec lesquels il y avait 
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un grand potentiel de développement des relations économiques, à la différence des pays 
européens (Agerpres).  

 
Agerpres cite également Daniel Ionita, secrétaire d'État au sein du ministère des Affaires 

étrangères roumain, qui a déclaré mardi lors d’une conférence consacrée à l'adhésion à 
l'espace Schengen que la Roumanie était entièrement prête à rejoindre l’espace de libre 
circulation et qu'une décision favorable ne ferait que confirmer qu’elle agissait déjà de facto 
en tant que membre de cet espace. La Roumanie assure avec succès la sécurité d'une 
grande partie de la frontière extérieure de l'Union européenne, a précisé Daniel Ionita. Laszlo 
Borbely, président de la commission de politique étrangère de la Chambre des députés, a 
dénoncé la « tergiversation de la décision politique » et a appelé les ambassadeurs 
étrangers à transmettre aux autres Etats européens que la Roumanie était à tous les égards 
préparée à rejoindre l’espace Schengen. Par ailleurs, les membres de la commission 
parlementaire consacrée à la problématique Schengen ont effectué lundi dernier une visite 
au centre de surveillance et de contrôle de la frontière de l’aéroport de Bucarest, ainsi qu’au 
centre opérationnel de coordination de l’inspectorat général de police de frontière, pour 
constater que la Roumanie remplissait totalement l’acquis Schengen (Agerpres). 
 
Crise des réfugiés. Le Premier ministre Victor Ponta a déclaré lundi sur B1 TV, qu'il était 

possible que des familles de réfugiés arrivent en Roumanie d'ici la fin de l'année, 
mentionnant cependant qu'il n' avait pas pour l’heure d’informations concernant le moment 
où arriveraient les migrants « alloués » par la Commission européenne. Les premiers 
réfugiés arrivés seront logés pendant les 30 premiers jours dans les centres d’accueil 
existants.  
 
Victor Ponta a par ailleurs affirmé que le tri des réfugiés dans le pays d’entrée devait 
respecter les accords internationaux, la Roumanie ayant un « mot à dire » concernant les 
personnes qu’elle devra accueillir. « Je vais le dire très clairement : il n'y aura pas de critères 
de religion, on ne va pas se mettre à choisir entre les chrétiens, les musulmans et les 
bouddhistes. Ce qui nous intéresse c’est qu’ils soient originaires des pays qui sont 
réellement en conflit, la Syrie, l’Irak, l’Afghanistan, il y a aussi la question des familles ». Le 
chef du Gouvernement a également annoncé que la Roumanie allait accorder une aide à la 
Serbie pour la gestion de l’afflux des réfugiés (Agerpres). 

 
Vote par correspondance : le PSD s’engage à finaliser un projet de loi la semaine 
prochaine. Le Parlement a décidé hier avec 312 voix pour et trois abstentions de nommer le 

député social-démocrate Gabriel Vlase à la présidence de la commission parlementaire 
chargée de la réforme de législation électorale. Gabriel Vlase remplace le député libéral 
Mihai Voicu, qui a démissionné de la présidence de cette commission pour protester contre 
l’absence de consensus prolongée sur la loi introduisant le vote par correspondance. Les 
libéraux, en grès à la japonaise depuis lundi, se sont opposés à la nomination de Gabriel 
Vlase. Par ailleurs, Marian Neacșu, chef du groupe des députés sociaux-démocrates, s'est 
engagé au nom du PSD, à proposer au Parlement dans moins de deux semaines un projet 
viable qui devrait  régler le problème du vote pour les citoyens résidant à l'étranger 
(Agerpres).  

 
« Le PSD fait le travail de Iohannis. Faibles garanties pour le vote par correspondance » titre 
Jurnalul National, qui remarque que les sociaux-démocrates s’étaient déjà engagés à 

plusieurs reprises à élaborer un projet de loi sur l’introduction du vote par correspondance, 
sans résultats concrets. D’autre part, l’enthousiasme des libéraux pour l’introduction effective 
du vote par correspondance reste à prouver, selon le quotidien : sous la présidence de Mihai 
Voicu, la commission parlementaire chargée de la réforme électorale ne s’est réunie que 
cinq fois depuis mars, alors que la convocation de cette instance relevait de la prérogative 
exclusive du député libéral.  
 
Liviu Dragnea : on ne retire pas le soutien à Victor Ponta. Liviu Dragnea, président par 
intérim du parti social-démocrate (PSD), a déclaré hier sur Realitatea TV que son parti, « le 
plus grand parti de Roumanie », ne pourrait pas rester au gouvernement sans détenir le 
poste de Premier ministre et donc sans avoir la décision finale. Liviu Dragnea a réaffirmé 
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qu'il n'y avait pas de raison pour remplacer Victor Ponta, un premier ministre très efficace. 
« Le parti social-démocrate n'a aucune raison pour lui retirer le soutien politique, car il n'y a 
pas d'autres alternatives, il n'y a que des hypothèses et des scénarii ». Victor Ponta a 
déclaré pour sa part qu’il ne s’opposerait pas à un accord, fiable, entre l'actuelle majorité et 
le Président Klaus Iohannis, à condition que ce dernier propose un Premier ministre social-
démocrate. Il a rappelle à cet égard les récents sondages d’opinion qui souhaitait que 
l’actuel gouvernement reste en place jusqu’aux élections législatives de décembre 2016 
(Agerpres). S’agissant de ces élections, Liviu Dragnea s’est prononcé en faveur de listes 

communes de candidats du PSD avec l’Union nationale pour le progrès de la Roumanie 
(UNPR), « un partenaire fiable avec des personnes sérieuses, qui tiennent leur parole » 
(Adevarul).  

 
Croissance économique. Le Premier ministre s'est félicité mardi sur sa page Facebook des 
estimations du Fonds monétaire international (FMI) qui a révisé à la hausse ses estimations 
de la croissance économique de la Roumanie en 2015. Selon le rapport World Economic 
Outlook, le FMI prévoit une croissance de 3,4% du PIB de la Roumanie en 2015 et de 3,9% 
en 2016 (Profit.ro).  
 
Par ailleurs, le taux d'absorption des fonds européens est monté à 56,99 % à la fin du mois 
de septembre pour le cadre financier 2007-2013, selon le ministère des Fonds européens 
(Economica.net).  

 
Pensions spéciales des parlementaires. La loi introduisant des pensions spéciales de 
retraites aux parlementaires, renvoyé par le Président en juillet dernier, constitue une 
« pomme de la discorde » au Parlement, remarquent les médias. Après un débat tendu, les 
parlementaires ont décidé hier de renvoyer le texte une deuxième fois à la commission 
chargée du statut des membres du Parlement. Eugen Nicolaescu, chef des députés libéraux, 
a annoncé que le PNL contesterait cette loi, si elle est adoptée, devant la Cour 
constitutionnelle. « Nous allons voter contre cette loi car c'est un projet immoral dans le 
contexte actuel ». D’autre part, Jurnalul National cite le député social-démocrate Anghel 
Staicu qui a manifesté son mécontentent par rapport au nouveau retard dans l’adoption de la 
loi : « S’il faut tout mesurer par rapport au niveau de vie des citoyens ordinaires, alors on est 
dans une dictature, on est en Biélorussie » (România Libera).  

 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 

 
- L’ancien directeur général de la société Apa Nova Bucarest, filiale du groupe Veolia, Bruno 
Roche, a été placé sous contrôle judiciaire pour une période de 60 jours par les procureurs 
de la Direction nationale anticorruption, étant suspecté de trafic d’influence, dans une affaire 
impliquant la mairie de Bucarest (Agerpres). 
 
- Signature d’un accord entre les autorités locales du département de Bihor et l’Office 
français pour l’immigration et l’intégration (OFII) (Bihor Online). 

 
- Le Premier ministre Victor Ponta a félicité Renault-Dacia, la plus grande entreprise de 
l’Europe de Sud-Est selon le classement SeeNews (Facebook). 

 
 

 

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 
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