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László Borbély, ancien ministre de l’Environnement, soupçonné de trafic d’influence,  

échappe aux poursuites pénales. 
Rejet de la motion simple dénonçant la faible absorption des fonds européens. 

 
László Borbély échappe aux poursuites pénales. Les médias remarquent que le député 

László Borbély (UDMR) a été « sauvé » pour la deuxième fois par ses collègues des 
poursuites de la Direction nationale anticorruption (DNA). La Chambre des députés a rejeté 
hier, avec 154 voix contre et 125 voix pour, la deuxième demande de la DNA de lever 
l’immunité de László Borbély. Ancien ministre de l’Environnement, László Borbély est 
soupçonné de trafic d’influence et d’avoir favorisé certaines sociétés privées. Selon Pro TV, 
les députés sociaux-démocrates auraient négocié avec les parlementaires de l’Union 
démocrate des magyars de Roumanie (UDMR) le rejet de la demande de la DNA. En 
échange, les parlementaires de l’UDMR voteraient contre la motion de censure qui sera 
déposée prochainement par les libéraux contre le gouvernement de Victor Ponta. 
 
Rejet de la motion simple sur le fonds européens. La Chambre des députés a rejeté hier 

la motion simple initiée par les libéraux dénonçant la faible absorption par la Roumanie des 
fonds européens. 96 députés ont voté pour la motion, 184 contre et 21 se sont abstenus 
(Radio România Actualități).  

 
Visite de Klaus Iohannis à Varsovie. Le Président roumain effectue actuellement une visite 

en Pologne. Il rencontrera aujourd’hui son homologue polonais Bronislaw Komorowski, le 
président de la Diète Radosław Sikorski, le président du Sénat Bogdan Borusewicz et 
demain la Première ministre Ewa Kopacz. Avant son départ pour Varsovie, Klaus Iohannis a 
affirmé que la relation avec la Pologne était prioritaire pour la Roumanie, tant sur le plan 
européen que transatlantique, les deux pays étant liés par une histoire de coopération et de 
solidarité dans les moments cruciaux. Tant la Roumanie que la Pologne ont un intérêt 
majeur vis-à-vis du voisinage oriental, a précisé Klaus Iohannis. « Je pense qu’il existe des 
conditions pour que la Roumanie et la Pologne jouent ensemble un rôle important dans la 
configuration de la coopération de l’OTAN et l’UE avec les partenaires régionaux » 
(Agerpres). RFI Roumanie remarque que la visite du Président Iohannis pourrait conduire à 
une relance du partenariat avec la Pologne, « peut-être le seul ami de la Roumanie dans la 
région ». Un partenariat stratégique existe entre les deux pays depuis 2009, mais il n’a 
jamais été pleinement exploité. 
 
Affaire « fraude au référendum ». Le Premier ministre Victor Ponta a comparu hier devant 

la Haute cour de cassation et de justice (ICCJ) en tant que témoin dans l’affaire portant sur 
les possibles fraudes au référendum sur la destitution du Président Traian Băsescu organisé 
en juillet 2012. Le vice-premier ministre Liviu Dragnea est accusé d’avoir usé de son 
influence pour modifier les résultats du scrutin. Selon les procureurs, Liviu Dragnea aurait 
coordonné un système informatique complexe permettant la transmission vers certains  
coordonnateurs départementaux de campagne, les maires et les activistes, des messages et 
des recommandations pour stimuler la participation des citoyens au vote par des moyens 
illégaux. Le système permettait également le suivi en temps réel du taux de participation au 
vote. Le Premier ministre a déclaré hier devant l’ICCJ que le système avait été conçu  
pour « empêcher les fraudes électorales ». Le procès sur les possibles fraudes au 
référendum de 2012 approche à sa fin et les premières décisions pourraient être rendues 
dans un mois. S’il est trouvé coupable, Liviu Dragnea, vice-premier ministre et secrétaire 
général du PSD, pourrait faire l’objet d’une condamnation à prison de jusqu’à cinq ans 
(Adevărul).  

http://stirileprotv.ro/stiri/politic/laszlo-borbely-isi-pastreaza-imunitatea-parlamentara-deputatii-au-respins-cererea-dna-de-incuviintare-a-urmaririi-penale.html
http://www.politicaromaneasca.ro/motiunea_simpla_pe_tema_fondurilor_europene_respinsa-22135
http://www.agerpres.ro/politica/2015/03/11/iohannis-relatia-cu-polonia-o-prioritate-pentru-romania-atat-in-plan-european-cat-si-transatlantic-18-23-48
http://www.rfi.ro/stiri-politica-56229-va-reinvia-iohannis-parteneriatul-strategic-polonia
http://adevarul.ro/news/eveniment/cum-l-a-sustinut-pontape-dragnea-fata-magistratilor-curtea-suprema-1_55007be7448e03c0fd764784/index.html


 
Réouverture de l’enquête sur les « minériades ». Le parquet de la Haute cour de 

cassation et justice a décidé cette semaine de rouvrir l’enquête sur les violences de juin 
1990, lorsque les mineurs sont arrivés à Bucarest. L’analyste Alina Mungiu-Pippidi publie 
România Liberă un exposé des événements d’il y a 25 ans remarquant qu’une « nouvelle 

génération a besoin de nouvelles explications » sur ce qui s’était passé.  
 
Autres sujets. 
- Brânduşa Predescu, porte-parole du ministère roumain des Affaires étrangères, a été 
destituée à la suite d’un incident survenu lors de la visite en Roumaine du ministre allemand 
des Affaires étrangères Frank-Walter Steinmeier : son homologue roumain Bogdan Aurescu 
lui avait offert une plaquette marquant le 135ème anniversaire des relations bilatérales sur 
laquelle figurait la carte de la France avec un drapeau allemand à la place de celle de 
l’Allemagne (Gandul.info). 

- La juge Camelia Toader été désignée candidat pour être reconduite sur le poste de juge 
roumain à la Cour de justice de l’Union européenne par une commission composée de 
représentants des ministères des Affaires étrangères et de la Justice (Radio România 
Actualități). 

 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
- Le mois de la Francophonie sera marqué le mardi 17 mars à midi par un pique-nique 
francophone, organisé simultanément dans 20 villes roumaines par l’Institut français de 
Roumanie (RFI Roumanie). 
- L’Agence universitaire de la Francophonie, en partenariat avec la Chambre de commerce, 
d’industrie et d’agriculture française en Roumanie, organise la conférence « La contribution 
du leadership féminin au renouvellement des pratiques managériales dans un contexte des 
changements » le 24 mars 2015, à 18h00, à Villa Noël de Bucarest (RFI Roumanie). 
 
 
 

 

Cette revue de presse, qui ne prétend pas à l’exhaustivité, se limite à présenter des é léments 
publiés dans les médias roumains. Elle ne reflète en aucun cas la position de l’ambassade ou du 
gouvernement français. 

 

 

http://www.romanialibera.ro/opinii/comentarii/mineriada-pe-intelesul-tuturor--de-ce-justitia-nu-a-fost-posibila-25-de-ani-370671
http://www.gandul.info/stiri/purtatorul-de-cuvant-al-mae-brandusa-predescu-demis-in-scandalul-brosurii-cu-harta-frantei-acoperita-de-steagul-germaniei-13966573
http://www.politicaromaneasca.ro/camelia_toader_candidatul_romaniei_la_functia_de_judecator_al_curtii_de_justitie_a_ue-22132
http://www.politicaromaneasca.ro/camelia_toader_candidatul_romaniei_la_functia_de_judecator_al_curtii_de_justitie_a_ue-22132
http://www.rfi.ro/eveniment-56216-luna-francofoniei-marcata-picnicul-poetic-haikunoi2015
http://www.rfi.ro/eveniment-56208-24-martie-2015-conferinta-leadership-feminin

