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Le Parquet général poursuit son enquête sur les violences de juin 1990. 

Le vote par correspondance : la société civile lance un avertissement relatif à l’adoption 
précipitée de la loi.  

Deuxième rectification budgétaire de cette année. 
 
Enquête sur la « minériade » de juin 1990. Les médias roumains consacrent de larges 

espaces aux dernières évolutions dans l’enquête menée par le Parquet général sur les 
violences de juin 1990. L’ancien Président Ion Iliescu est poursuivi depuis hier dans le cadre 
de cette affaire, étant suspecté de crimes contre l’humanité. Virgil Măgureanu, ancien 
directeur du service du renseignement intérieur (SRI), Emil Cico Dumitrescu, ancien 
secrétaire d’Etat au ministère de l’Intérieur et ancien conseiller d’Ion Iliescu, Cazimir Ionescu, 
ancien vice-président du Conseil provisoire d’union nationale (CPUN) et Miron Cozma, 
ancien leader des mineurs de Valea Jiului, sont également poursuivis.  
 
Le Parquet général a demandé par ailleurs au Président d'autoriser l'engagement des 
poursuites pénales à l'encontre de trois anciens membres du Gouvernement, en exercice à 
l'époque. Il s’agit de l’ancien Premier ministre Petre Roman, de Gelu Voican Voiculescu, 
ancien vice-Premier ministre, et de Victor Atanasie Stănculescu, ancien ministre de la 
Défense (TVR, Digi24). 

 
La presse remarque que c’est la deuxième fois que l’ancien Président Ion Iliescu est 
poursuivi en lien avec les évènements de juin 1990. Une enquête avait débuté en 2007, 
finalisée deux ans plus tard par un non-lieu. Teodor Mărieș, président de l’association 
« Decembrie 1989 », se déclare sceptique vis-à-vis de la reprise de l’enquête et affirme que 
la décision de non-lieu de 2009 avait été une complicité au sommet de la justice roumaine. 
« Je n’ai pas d’espoirs parce que les procureurs sont les mêmes. Ils ont simplement dû 
rouvrir l’enquête à cause de la décision de la Cour européenne des droits de l’homme » 
(CEDH). Une décision de la CEDH du 17 septembre 2014 oblige la Roumanie à poursuivre 
l’investigation de la « minériade » de juin 1990 et de rendre justice (România Liberă).  

 
Rectification budgétaire. Le Gouvernement adoptera la deuxième rectification budgétaire 
de cette année vendredi 23 octobre. Le Premier ministre a annoncé qu’il s’agissait d’une 
rectification à la hausse du budget, qui n’aura cependant pas d’impact sur le déficit 
budgétaire estimé à 1,86% du PIB à la fin de l'année. Les objectifs établis avec les 
institutions financières internationales seront respectés, a assuré le Premier ministre Victor 
Ponta, qui s'est félicité du fait que les recettes budgétaires avaient dépassé les attentes 
grâce notamment à l’activité de l’Agence nationale d’administration fiscale (ANAF) et aux 
politiques gouvernementales. 
 
Selon la presse, le grand gagnant de cette rectification sera le ministère de l’Agriculture qui 
se verra attribuer environ 769,5 millions de lei (174 millions d’euros) destinés notamment à 
payer des subventions aux agriculteurs et des dédommagements aux fermiers dont les 
cultures ont été affectées par la sécheresse. Le ministère des fonds européens recevra 
729,6 millions de lei pour assurer le co-financement de projets financés sur des fonds 
européens, le ministère de la Défense recevra 558,1 millions de lei pour acquisitions et 
réparations d’équipements, le ministère de l’Education recevra 271,4 millions de lei. Par 
contre, d’autres institutions perdront des fonds : le ministère des Transports (- 1,6 milliards 
de lei), le ministère de l’Environnement (- 120 millions de lei), le ministère de l’Energie (- 108 
millions de lei), la télévision nationale roumaine (- 13 millions de lei) (DIGI24). Le 
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gouvernement a par ailleurs décidé de rendre gratuits certains médicaments, y compris le 
traitement sous interféron de la hépatite C et de la cirrhose hépatique C.   
 
Loi sur le vote par correspondance. La proposition législative introduisant le vote par 

correspondance pour les citoyens roumains résidant à l’étranger, adoptée récemment par le 
Sénat, sera débattue en urgence par la Chambre des députés. Elle pourrait être adoptée 
mercredi 28 octobre, lors de la prochaine réunion plénière de la Chambre des députés. 
 
Neuf organisations non-gouvernementales (Asociatia Civitas '99, ActiveWatch, Centrul 
Roman pentru Politici Europene, Centrul de Resurse pentru participare publica, Centrul 
pentru Resurse Civice, Expert Forum, Freedom House, Funky Citizens, Grupul pentru 
Democratie Participativa Plenum) critiquent la vitesse avec laquelle le Parlement veut 

adopter la loi sur le vote par correspondance. Les organisations ont lancé un appel aux 
partis politiques pour mettre en place un dialogue réel avec la société civile et élaborer une 
loi sans « procédures bureaucratiques et dispositions restrictives ». Selon les ONG, l'une des 
plus grandes défaillances du texte actuel est le fait qu’il s’adresse seulement aux Roumains 
résidant à l'étranger, alors qu’il devrait inclure tous les citoyens qui savent, lors de leur 
inscription dans le registre électoral, qu’ils seront loin de leur circonscription le jour des 
élections. Par ailleurs, l’obligation de présenter des documents prouvant le domicile, délivrés 
par des autorités étrangères, augmente excessivement la bureaucratie de la procédure et 
limite le nombre de votants (HotNews.ro). 

 
OTAN. Sorin Ducaru, adjoint du secrétaire général de l'OTAN, a déclaré dans une interview 
sur la chaîne de radio Europa FM que la question d’une intervention de l'alliance dans la 

crise syrienne ne se posait pas, une telle opération étant impossible sans une résolution du 
conseil de sécurité de l’ONU. L'OTAN essaiera cependant de soutenir les pays de la région 
dans la lutte contre le terrorisme. D'autre part, il a précisé que l'OTAN poursuivra l'année 
prochaine les amples exercices de défense collective en Europe, y compris en Roumanie.  
 
Affaire de corruption impliquant le Premier ministre. Le Premier ministre Victor Ponta, le 
sénateur social-démocrate Dan Șova et les autres inculpés de l'affaire de corruption dite 
« Turceni-Rovinari » seront convoqués à comparaître le 6 novembre devant la Haute cour de 
cassation et de justice (ICCJ). Victor Ponta est jugé pour faux en écriture sous seing privé, 
complicité d'évasion fiscale et blanchiment. Les faits remontent à 2007-2008 quand il était 
avocat et collaborateur du cabinet d'avocats du sénateur Dan Șova. Il a été traduit en justice 
le 17 septembre dernier, presque trois mois après l’engagement des poursuites pénales à 
son encontre (Gândul.info). 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 

 
La 6ème édition du festival « Les Films de Cannes à Bucarest » débute vendredi et dure 
jusqu’au 29 octobre (RFI Roumanie).  

 
Le nombre de clients d’Orange Roumanie a augmenté pour atteindre 10 284 000 le 30 
septembre dernier (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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