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Ion Iliescu poursuivi pour crimes contre l’humanité dans l’affaire des « minériades ». 

La députée Elena Udrea, suspectée d’implication dans une nouvelle affaire de corruption. 
Le Fonds monétaire international est réticent quant à la conclusion d’un nouvel accord 

d’assistance financière avec la Roumanie. 
 
Ion Iliescu poursuivi pour crimes contre l’humanité. L’ensemble des médias relatent que 

l’ancien Président Ion Iliescu a été mis en examen aujourd’hui par le Parquet général dans le 
cadre de l’enquête sur les violences de juin 1990, lorsque les mineurs sont arrivés à 
Bucarest (« minériades »). Ion Iliescu (85 ans), qui a été auditionné ce matin par le Parquet, 
est suspecté de crimes contre l’humanité. Les accusations à son encontre portent 
notamment sur le fait qu’il aurait fait venir à Bucarest en juin 1990, après l’élection 
présidentielle du 20 mai qu’il avait remporté avec 85% des suffrages, des milliers de mineurs 
pour disperser un mouvement d’opposition qui bloquait le centre de la ville. Le bilan des 
violences est de quatre morts et un millier de blessés. Virgil Măgureanu, ancien directeur du 
service du renseignement intérieur (SRI) est poursuivi dans le cadre de la même affaire.  
 
Le parquet de la Haute cour de cassation et de justice a décidé en mars 2015 de rouvrir 
l’enquête sur les violences de juin 1990, à la suite de la condamnation de la Roumanie en 
2014 par la Cour européenne des droits de l’Homme (Mediafax, PRO TV). 

 
Mircea Ionescu Quintus, président d’honneur du parti national libéral (PNL) affirme dans une 
interview pour RFI Roumanie que les responsables pour les évènements de juin 1990 

devraient répondre pour leurs faits. « Nous avons vécu ces moments particulièrement graves 
dans une période où nous pensions que nous étions déjà libres et que nous entrions dans la 
normalité. (…) Il n’est pas trop tard [pour apprendre la vérité] ».  
 
Nouvelle demande de levée de l’immunité de la députée Elena Udrea. La Direction 
nationale anticorruption (DNA) a demandé une nouvelle fois à la Chambre des députés 
d’autoriser l’engagement de poursuites pénales à l’encontre d’Elena Udrea, ancien ministre 
du Développement et du Tourisme, ainsi que le placement de celle-ci en garde à vue. Elena 
Udrea est suspectée de faits de prise de pots-de-vin, trafic d’influence, abus de pouvoirs, 
blanchiment dans le cadre d’une nouvelle affaire de corruption, les faits remontant à la 
période 2009-2012 quand elle était membre du Gouvernement. Selon les procureurs, 
l’ancienne ministre aurait demandé 5 millions d’euros au patron de la société Energy Holding 
en échange de son intervention pour la prolongation d’un contrat avec l’entreprise publique 
Hidroelectrica. La demande des procureurs anticorruption a été transmise à la commission 
juridique de la Chambre des députés qui doit donner un avis d’ici vendredi 23 novembre. Elle 
sera ensuite soumise au vote de tous les députés.  
 
La députée a été déjà placée en détention provisoire pendant 72 jours au début de cette 
année dans des affaires de corruption dites « Microsoft » (acquisitions illégales de licences 
informatiques) et « gala Bute » (organisation irrégulière d’un gala de boxe). Les deux affaires 
sont actuellement en cours de jugement par la Haute cour de cassation et de justice.  
 
Réticences quant à un nouvel accord avec le FMI. Une délégation du Fonds monétaire 

international (FMI) qui effectue depuis la semaine dernière une mission technique à Bucarest 
a rencontré hier le Président Klaus Iohannis et les représentants du Gouvernement. Après la 
rencontre avec les bailleurs internationaux, la Présidence a informé que le Fonds monétaire 
international s’était montré réservé quant à l’approbation d’un nouvel accord d’assistance 
financière avec la Roumanie, le dernier programme de ce type ayant été finalisé septembre 
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dernier sans une évaluation finale favorable. Les autorités roumaines avaient exprimé 
l’intention de conclure un nouvel accord d’assistance du type « ligne de crédit modulable » 
(LCM), soit une ligne de crédit qui n’est pas conditionnée par des réformes structurelles.   
 
Selon l’administration présidentielle, la gestion par les autorités du dernier accord avec le 
FMI soulève des questions quant à la volonté du Gouvernement de mettre en œuvre les 
réformes structurelles assumées. Lors de la rencontre avec le Président, le FMI a souligné la 
nécessité de rattraper les retards en ce qui concerne l’efficacité des entreprises d’Etat, 
particulièrement celle des secteurs de l’énergie et des transports. Quant au budget 2016, la 
Roumanie doit rester prudente afin de prévenir tout risque macroéconomique. A court terme, 
les autorités roumaines doivent faire preuve de responsabilité et de prudence dans leurs 
décisions de politique économique et veiller à maintenir sous contrôle le déficit budgétaire, 
afin que les estimations économiques favorables soient doublées d’une croissance 
économique viable (Digi24).  

 
Interrogé sur l’état de la relation actuelle du Gouvernement avec le Fonds monétaire 
international, le Premier ministre Victor Ponta a affirmé que « nous sommes la plus grande 
histoire de succès du FMI ; les choses ne sont pas passées aussi bien ailleurs ». Il a précisé 
que le Gouvernement voulait continuer la collaboration avec le FMI sur des sujets comme la 
nouvelle législation des marchés publics et des redevances (Agerpres). 
 
Loi sur le vote par correspondance. L’Union démocrate des Magyars de Roumanie 

(UDMR) veut contester devant la Cour constitutionnelle roumaine (CCR) la proposition 
législative sur l’introduction du vote par correspondance, adoptée lundi par le Sénat. Hunor 
Kelemen, président de l’UDMR, a affirmé que la forme actuelle de la proposition législative 
était une « erreur énorme ». Il a précisé que seuls les parlementaires de l’UDMR ne 
pouvaient pas contester le texte devant la CCR, dans la mesure où la contestation devait 
être signée par au moins 50 députés ou 25 sénateurs (Agerpres). 

 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- Carrefour ouvre un 100ème Carrefour Market en Roumanie (Boursier.com, L’Express). 

 
- La rédaction du Petitjournal.com vous propose votre bouillon de culture hebdomadaire pour 
profiter pleinement de la capitale roumaine. 
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