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Le sénateur Gabriel Oprea, ancien ministre de l’Intérieur, démissionne du Parlement, après 
des manifestations dans plusieurs villes de Roumanie contre le refus du Sénat de lever son 

immunité.  
Crise des migrants : la Roumanie souhaite montrer qu’elle est capable de protéger ses 

frontières, déclare le Premier ministre roumain. 
Une épidémie de rougeole relance le débat sur la vaccination. 

 
Démission de Gabriel Oprea. Plus de 3 000 personnes ont manifesté hier soir dans 
plusieurs villes roumaines (dont 2 000 à Bucarest) contre le refus du Sénat roumain 
d’autoriser l’engagement des poursuites pénales contre Gabriel Oprea, ancien ministre de 
l’Intérieur, suspecté d’homicide involontaire. Le Sénat a rejeté lundi dernier avec 73 voix 
contre et 45 la demande formulée par la Direction nationale anticorruption (DNA). En octobre 
2015, un policier a péri dans un accident alors qu’il effectuait une mission d’escorte pour le 
cortège du ministre Gabriel Oprea. L’ancien ministre est également poursuivi dans le cadre 
d’une autre affaire pour usage excessif de l’escorte policière (Gândul.info).  
 
L’ancien ministre a annoncé aujourd’hui qu’il démissionnait du Sénat. « Je ne me cache pas 
derrière une immunité et, tout comme la famille Gigină, je souhaite connaître la vérité sur cet 
accident », a annoncé l’ancien ministre (TVR). La presse souligne que le Président Klaus 
Iohannis avait à plusieurs reprises appelé Gabriel Oprea à démissionner (Agerpres). 
 
Crise des migrants. La Roumanie souhaite montrer qu’elle est capable de défendre ses 
frontières dans le contexte de la crise des migrants, a déclaré le Premier ministre Dacian 
Cioloș dans une interview accordée à Agerpres à l’issue de sa participation à New York à la 
71ème assemblée générale de l’ONU. « La Roumanie n’est pas située sur la route des 
Balkans, mais le signal que nous voulons donner (…) est que nous soutenons nos voisins là 
où c’est nécessaire, et que nous demandons de collaborer avec eux pour maintenir le 
contrôle sur les frontières roumano-bulgare et roumano-serbe, qui peuvent être soumises à 
des pressions plus fortes ». Le chef du Gouvernement a déclaré qu’il avait présenté à l’ONU 
la position de la Roumanie sur le sujet de la migration, sans prendre d’engagement 
supplémentaire par rapport à ceux pris au niveau européen. « Je pense que ce n’est pas 
dans l’intérêt des véritables réfugiés que cette possibilité de passage illégal des frontières 
existe. Il faut que l’Union européenne soit capable de contrôler ce phénomène et, une fois 
qu’il est contrôlé, nous sommes conscients que nous devons assumer au sein de l’Union 
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européenne certaines responsabilités, mais cet engagement doit rester volontaire et non 
imposé » (Agerpres).  
 
Enquête sur la campagne électorale de Traian Băsescu en 2009. La Direction nationale 
anticorruption (DNA) a ouvert une enquête sur le financement de la campagne électorale de 
2009 de l’ancien Président Traian Basescu. Ioana Băsescu, fille aînée de l’ancien chef de 
l’Etat, ainsi que Elena Udrea, ancienne ministre du Développement régional et du Tourisme, 
sont poursuivies et placées sous contrôle judiciaire dans le cadre de cette affaire. Les 
procureurs anticorruption soupçonnent les proches de l’ancien Président d’avoir demandé 
aux hommes d’affaires bénéficiaires de contrats publics de contribuer à la campagne 
électorale de Traian Basescu, candidat à sa réélection en 2009 (TVR, Realitatea TV). 
 
Épidémie de rougeole en Roumanie. Trois enfants sont décédés en Roumanie à cause 
d’une épidémie de rougeole qui sévit dans plusieurs départements de l’ouest et du nord-
ouest du pays. Les médecins mettent en garde contre une tendance parmi les parents de 
refuser la vaccination de leurs enfants. « C’est une négligence et une ignorance de la part 
des parents. C’est un problème très sérieux, parce qu’il existe des maladies plus graves que 
la rougeole (…) C’est un risque de sécurité nationale », déclare Virgil Musta, médecin de 
Timișoara dans Adevărul. 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
Fête de la Gastronomie 2016 : « Les secrets du champion mondial de pâtisserie » 
(DIGI 24). Le jeune pâtissier Yazid Ichemrahen, champion mondial de pâtisserie et de 
dessert glacé, l’invité spécial de l’édition 2016 de la « Fête de la Gastronomie / Sărbătoarea 
gastronomiei franceze », a déclaré dans une interview pour Agerpres que la « célébrité » ne 
pouvait pas être associée au métier de pâtissier, lié plutôt à l’idée de « faire plaisir » à tous 
les consommateurs et de marquer les évènements importants pour les gens. Âgé de 24 ans, 
Yazid Ichemrahen se déclare passionné par les saveurs simples et souhaite « avoir toujours 
les deux pieds sur terre ». 
 

Retrouvez l’ensemble de nos revues de presse sur 
le site Internet de l’Ambassade de France en Roumanie 

 
 

 

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 
 

 

 

http://www.agerpres.ro/politica/2016/09/23/ciolos-despre-controlul-frontierelor-acordam-sprijin-unde-e-nevoie-solicitam-colaborare-unde-pot-fi-presiuni-mari-08-10-12
http://stiri.tvr.ro/campania-prezidentiala-din-2009--sub-lupa-dna--elena-udrea--pusa-sub-control-judiciar--ioana-basescu-si-dan-andronic--audiati-la-dna_78595.html
http://www.realitatea.net/familia-lui-traian-basescu-in-vizorul-dna-procurorii-sunt-cu-lupa-pe-campania-din-2009_1984864.html
http://adevarul.ro/locale/timisoara/revolta-medicilor-trei-micuti-murit-rujeola-exista-trend-printre-parinti-nu-vaccina-copiii-vorba-despre-siguranta-nationala-1_57e3d9625ab6550cb8e3abcd/index.html
http://www.digi24.ro/magazin/stil-de-viata/culinar/secretele-campionul-mondial-la-patiserie-572706
http://www.agerpres.ro/social/2016/09/23/interviu-yazid-ichemrahen-artist-patiser-nu-stiu-daca-celebritatea-se-potriveste-cu-patiseria-simplitatea-da-frumusetea-prajiturii-15-19-39
http://www.ambafrance-ro.org/-Revue-de-la-presse-roumaine-

