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La mort d’un policier provoque des manifestations et des appels à la démission du ministre 

de l’Intérieur. 
Crise des migrants : la Roumanie, la Bulgarie et la Serbie pourraient fermer leurs frontières 

si d’autres pays européens le font. 
L’enquête sur la Révolution roumaine a été classée. 

 
Le décès d’un policier provoque un tollé en Roumanie. Environ un millier de personnes 
ont manifesté hier à Bucarest pour demander la démission de Gabriel Oprea, ministre de 
l’Intérieur et vice-Premier ministre chargé de la sécurité nationale. La manifestation a eu lieu 
suite au décès le 20 octobre du policier Bogdan Gigină qui faisait partie du cortège officiel du 
vice-Premier ministre. Cet incident a provoqué un ample débat sur l’usage des cortèges 
officiels par les responsables politiques. Selon la législation en vigueur, le Premier ministre 
est le seul membre du Gouvernement qui peut bénéficier de ce dispositif. Les autres 
membres du Gouvernement peuvent en bénéficier après l’approbation du ministre de 
l’Intérieur (DIGI 24).  
 
Suite à la demande de clarifications exprimée par le Président de la Roumanie (Mediafax), 
Gabriel Oprea a précisé dans une déclaration de presse ce matin qu’il n’avait pas l’intention 
de démissionner et que tous les détails de son déplacement, strictement professionnel, 
avaient été mis à la disposition du Parquet général qui enquêtait sur cette affaire. Il a précisé 
qu’il n’avait pas été au courant de l’accident lorsqu’il s’était produit (Agerpres). 

 
Le parti national libéral (PNL) a annoncé aujourd’hui qu’il déposera it une motion simple 
contre le ministre de l’Intérieur au Sénat. Le PNL proposera également à la Chambre des 
députés de constituer une commission d’enquête sur ce sujet (Agerpres).  

 
Crise des migrants. Le Premier ministre Victor Ponta a rencontré samedi 24 octobre à Sofia 
ses homologues bulgare, Boiko Borisov, et serbe, Aleksandar Vucic, au sujet de la crise des 
réfugiés. Le Premier ministre roumain a évoqué la nécessité d’une approche solida ire et le 
partage des responsabilités au sein de l’Union européenne. « Nous faisons notre devoir et 
nous sommes solidaires avec toute l’Europe, mais la responsabilité ne peut revenir 
exclusivement à certains Etats. Si d’autres pays ferment leurs frontières ou construisent des 
murs, alors nous avons le droit de nous défendre à notre tour. Mais ce n’est pas la bonne 
solution », a déclaré Victor Ponta. Son homologue bulgare a affirmé pour sa part que la 
Bulgarie, la Roumanie et la Serbie étaient prêtes à fermer leurs frontières si l’Allemagne et 
l’Autriche le faisaient. « Nous sommes déterminés à ne pas permettre que nos pays 
deviennent des zones-tampon. Nous n’allons pas exposer nos pays à la pression 
dévastatrice des millions de migrants», a déclaré Boiko Borisov (PRO TV). Le Président 

Klaus Iohannis a dénoncé le fait que le Premier ministre Victor Ponta s’était déplacé en 
Bulgarie et avait fait des déclarations engageant la Roumanie, sans le consulter au préalable 
(Agerpres).  
 
A son tour, le Président a participé à un mini-sommet consacré à la situation des migrants, 
convoqué à Bruxelles par Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne. 
L'Union européenne a annoncé la création de 100 000 places d'accueil pour les réfugiés en 
Grèce et dans les Balkans afin de gérer la crise migratoire sans précédent. 
 
L’enquête sur la Révolution roumaine est classée, tandis que celle sur les violences 
de 1990 se poursuit. Le Parquet militaire auprès de la Haute cour de cassation et de justice 

(ICCJ) a classé vendredi 23 octobre l'enquête sur les évènements de décembre 1989 
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(Révolution roumaine) qui ont mis fin au régime communiste (Agerpres). Les médias 

déplorent le fait que personne ne sera poursuivi pour les 700 morts et les 1 800 blessés de 
la Révolution. Les procureurs ont notamment invoqué le fait que la plupart des personnes ne 
pouvaient pas fournir de documents attestant le fait d’avoir été blessées lors de la 
Révolution, que certaines infractions n’existaient plus dans le Code pénal et que d’autres 
infractions ont été prescrites.  
 
La presse remarque que la Roumanie a subi de multiples condamnations de la Cour 
européenne des droits de l’Homme dans le contexte des événements de la Révolution 
roumaine. L’Etat roumain a été amené à payer plus d’un million d’euros aux victimes de la 
Révolution qui se sont adressées à l’instance européenne. Lors de la dernière condamnation 
de janvier 2015, la CEDH a obligé la Roumanie à payer une somme totale de 832 500 euros 
à 81 réclamants (Digi24).  
 
D’autre part, l’enquête sur la « minériade » de juin 1990 se poursuit. Selon Digi 24, les 

procureurs du Parquet général soutiennent que l’ancien Président Ion Iliescu, l’ancien 
Premier ministre Petre Roman et l’ancien directeur du Service du renseignement intérieur 
(SRI) Virgil Măgureanu avaient participé le 12 juin 1990 à une réunion secrète lors de 
laquelle la dispersion des manifestants du centre de Bucarest a été ordonnée. Ces ordres 
ont été mis en œuvre le 13 juin lorsque des forces du ministère de l’Intérieur et du SRI ont 
lancé des attaques contre les manifestants.  
 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
- La 6ème édition du festival Les Films de Cannes à Bucarest a débuté vendredi par le film 
« La tête haute », en présence de la réalisatrice Emanuelle Bercot (Agerpres) 

 
- Bucarest accueille le festival de Cannes et ses films pour une semaine (France3) 

 
- La 19ème édition du Festival du Film français a lieu du 26 octobre au 8 novembre 2015 dans 
huit villes de Roumanie (Agerpres).  

  
 

 

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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