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Le Premier ministre Victor Ponta traduit en justice ; le Président appelle à sa démission.  

Klaus Iohannis : Si l’Union européenne nous force à accueillir plus de réfugiés, nous 
pourrons utiliser des fonds européens. 

 
Le Premier ministre Victor Ponta traduit en justice. Le Premier ministre Victor Ponta sera 

jugé pour corruption, annoncent les médias. La Direction nationale anticorruption a finit 
l’instruction à l’encontre du Premier ministre, accusé de faux en écriture, complicité d’évasion 
fiscale et blanchiment. Les faits remontent à la période où Victor Ponta était avocat 
indépendant. Victor Ponta était poursuivi dans le cadre de cette affaire depuis début le début 
juin (Agerpres).  
 
Le Président Klaus Iohannis a réitéré aujourd’hui l’appel à la démission du Premier ministre, 
invoquant notamment le préjudice porté à l’image de la Roumanie par un chef du 
Gouvernement jugé pour corruption. « La situation est à mon avis de plus en plus 
problématique pour le Premier ministre, pour le Gouvernement et pour le Parti social-
démocrate, mais il faut reconnaître aussi le fait que l’image de la Roumanie est très affectée 
par cette question. J’espère que la situation sera analysée avec toute la responsabilité et 
ceux qui peuvent apporter des solutions doivent le faire » (Agerpres).  

 
Crise des migrants. Les médias relatent que Zakonyi Botond, ambassadeur de Hongrie en 
Roumanie, a été convoqué hier par le ministère roumain des Affaires étrangères au sujet des 
dernières évolutions dans la relation roumano-hongroise : l’annonce de la partie hongroise 
sur le projet de construction d’un mur à sa frontière avec la Roumanie, les déclarations 
« inacceptables » de Péter Szijjarto, ministre hongrois des Affaires étrangères, à l’égard du 
Premier ministre Victor Ponta, ainsi que la visite privée récente en Roumanie de Katalin Szili, 
commissaire du Premier ministre hongrois auprès du secrétariat pour la politique nationale.  
Le ministère roumain des Affaires étrangères a relaté dans un communiqué que 
l’ambassadeur hongrois avait souhaité transmettre une note de protestation à la partie 
roumaine, qui n’a pas pu être acceptée. « La partie hongroise a souhaité ainsi détourner 
l’objectif de la convocation en transmettant la note mentionnée, un aspect inacceptable pour 
la partie roumaine tant sur le forme, que sur le fond », a annoncé le ministère roumain 
(Mediafax).  

 
Jurnalul National cite l’analyse politique Cristian Pîrvulescu qui estime que les critiques du 
Premier ministre Victor Ponta à l’égard des autorités hongroises visent à faire oublier les 
dirigeants européens le fait que la Roumanie s’oppose elle-aussi à l’introduction des quotas 
obligatoires de migrants. « C’est une occasion que monsieur Ponta a saisie pour montrer 
qu’il avait une position différente par rapport à la Hongrie, mais le fait qu’au conseil JAI la 
Roumanie était parmi les pays qui ont bloqué la répartition de migrants ». D’autre part, Vlad 
Nistor, directeur de l’Institut diplomatique roumain, estime que la position de la Hongrie sur la 
crise des réfugiés mettrait la Roumanie en une meilleure lumière. « La Roumanie est parmi 
les pays avec un position modérée, mais ouverte. Elle est ouverte à accueillir des réfugiés 
en fonction de sa capacité d’absorption. C’est la Hongrie qui est en erreur sur ce point et elle 
agir en dehors des principes européens ». 
 
La presse s’intéresse de près aux événements et aux incidents à la frontière serbo-
hongroise qui ont suivi la fermeture de la frontière par les autorités de Hongrie. Durant le 
premier jour après la fermeture de la frontière, la Hongrie n’a accepté que 70 migrants sur 
quelques milliers qui sont arrivés, annonce Agerpres. Des affrontements entre les migrants 
et les forces hongroises d’ordre ont été enregistrés relate Digi24. Plus de 20 personnes ont 
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été blessés dans ces incidents, y compris deux enfants. La situation est tellement grave que 
le ministre hongrois des Affaires étrangères a demandé à la Servie de faire intervenir ses 
propres forces contre les immigrés qui prennent d’assaut la frontière hongroise.  
 
Cristian Diaconescu, ancien ministre des Affaires étrangères, a critiqué les officiels 
européens qui n’ont pas trouvé de solution pour trier les réfugiés et éviter les affrontements 
entre les forces d’ordre et les demandeurs d’asile. A défaut d’une décision solidaire de 
l’Europe, ces incidents étaient « inévitables », dans la mesure où « une personne 
désespérée peut se transformer dans une personne très agressive ». Selon Cristian 
Diaconescu, les actions de la Hongrie ne sont pas couvertes par la législation, qui prévoit 
que dans une telle situation la solution doit être trouvée de concert avec la Commission 
européenne. « Le problème ne peut pas être réglé avec des tanks et du gaz lacrymogène » 
(Digi24).  
 
Adevarul publie un reportage réalisé à la frontière serbo-hongroise et s’interroge sur la 

possibilité que les migrants se dirigent vers la Roumanie. La majorité des réfugiés bloqués 
en Serbie ont déclaré qu’ils préféraient attendre plutôt que d’aller en Roumanie. Selon 
HotNews.ro, plus de 5 000 migrants sont passés en Croatie. 

 
Réunion du CSAT. Le conseil supérieur de la défense (CSAZT) s’est réuni aujourd’hui, le 
principal thème de discussion étant la crise des réfugiés. Le Président Klaus Iohannis a 
annoncé à la suite de cette réunion que le mandat du ministre de l’Intérieur à la prochaine 
réunion du conseil Justice et Affaires intérieures (JAI) sera très similaire à celui de la réunion 
du 14 septembre dernier : la Roumanie considère que l’introduction des quotas obligatoires 
des migrants ne représente pas une solution à la crise actuelle. Cependant, le chef de l’Etat 
a rappelé que le Parlement européen avait voté une recommandation comportant des quotas 
obligatoires. Par conséquent, il a évoqué la possibilité que l’Union européenne, par une 
certaine procédure, force la Roumanie à accepter des quotas obligatoires et d’accueillir plus 
de 1 785 migrants, qu’elle est prête à accueillir. « C’est un scénario que nous ne souhaitons 
pas, mais qui est possible en théorie ». Le Président a précisé que si la Roumanie doit 
accueillir plus de réfugiés, l’idée d’utiliser des fonds européens pour élargir ses facilités 
d’accueil sera analysée (Agerpres). 

 
Une autre décision prise par le CSAT a porté sur une augmentation de la contribution 
roumaine aux forces de maintien de la paix sous l’égide de l’Organisation des nations unies. 
Le conseil a approuvé par ailleurs le Livre blanc de la Défense et la Stratégie d’ordre public.  
 
Mairie de Bucarest. « Leçon de lâcheté. Pourquoi le PNL et le PSD ont fui la mairie de 
Bucarest » titre Adevarul, qui s’indigne du fait que tant les libéraux, qui contrôlent 22 

conseillers sur les 53 au conseil de la municipalité de Bucarest, que les sociaux-démocrates 
(14 conseillers), ont évité de reprendre le poste de maire par intérim de la capitale (le reste 
des conseillers : PMP 4 conseillers, le parti ALDE 4, PSRO 3, PPDD 3, indépendants 3), 
préférant laisser le poste à l’Union nationale pour le progrès de la Roumanie (UNPR). 
Pendant les derniers mois, la majorité au conseil municipal était assurée par un tandem 
PSD-PNL. « L’Union nationale pour le progrès de la Roumanie s’apprête à renoncer à son 
statut de remorque du PSD » titre România Libera, qui écrit que la reprise par l’UNPR du 

poste de maire par intérim de la ville la plus riche de la Roumanie montre l’intention de ce 
parti de gagner cette ville aux élections locales de 2016  (le candidat possible de l’UNPR 
étant Cristian Popescu Piedone, actuellement maire du 4ème arrondissement). Malgré les 
déclarations récentes de Liviu Dragnea, président par intérim du PSD, qui s’est prononcé 
pour une participation des sociaux-démocrates et de l’UNPR sur des listes communes aux 
élections de 2016, ce scénario devient de moins en moins probable. Stefanel Dan Marin, le 
nouveau maire par intérim de Bucarest, a annoncé dès sa désignation l’intention de 
démarrer un audit externe sur l’activité de la mairie, soulignant que le PSD et le PNL n’ont 
pas voulu se charger de l’administration de la capitale.  
 
Autres sujets.  
Ilie Sârbu, ancien sénateur social-démocrate et beau-père du Premier ministre Victor Ponta, 
a été voté hier par le Parlement au poste de conseiller des comptes et de vice-président de 
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l’Autorité d’audit de la Cour des comptes. Le PNL envisage de contester cette nomination de 
la Cour constitutionnelle (PRO TV).  

 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 

 
- Monsieur François Saint-Paul, ambassadeur de France en Roumanie, et la comédienne 
Medeea Marinescu, ambassadrice Paris Climat 2015 pour la Roumanie, se joignent à la 6ème 
édition de PARK(ing) Day, initiative de RFI Roumanie, qui aura lieu vendredi 18 novembre. 

Le trottoir à proximité de la Banque centrale se couverte d’une pelouse.  
 
- Le professeur suisse François Walter donnera deux conférences sur le changement 
climatique les 25 et 26 septembre à  Bucharest Science Festival, annonce l’Agence 
universitaire de la Francophonie (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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