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Le procès du Premier ministre Victor Ponta a débuté. 

Le parti national libéral a déposé une motion de censure demandant la destitution du 
Premier ministre.  

Le congrès extraordinaire du parti social-démocrate aura lieu le 18 octobre. 
Migrants : un exercice visant à se préparer à un éventuel afflux de migrants près la frontière 

avec la Serbie.  
Les tensions diplomatiques roumano-hongroises se poursuivent.  

 
Début du procès du Premier ministre. Le procès impliquant Victor Ponta, accusé par la 

Direction nationale anticorruption (DNA) de faux en écriture sous seing privé, de complicité 
d’évasion fiscale et de blanchiment, dans le cadre de l’affaire dite « Turceni Rovinari » 
(d’après les noms de deux complexes énergétiques dans le sud-ouest de la Roumanie) a 
débuté aujourd’hui à la Haute cour de cassation et de justice, annoncent les médias. Cinq 
personnes sont jugées dans le cadre de cette affaire : le Premier ministre Victor Ponta (pour 
des faits accomplis en tant qu’avocat au cabinet « Şova et associés »), le sénateur social-
démocrate Dan Şova (avocat coordonnateur du cabinet « Şova et associés »), Laurenţiu 
Ciurel (ancien directeur général du complexe énergétique Rovinari), Dumitru Cristea (ancien 
directeur général du complexe énergétique Turceni), et Octavian Laurentiu Graure (ancien 
directeur économique du complexe énergétique Turceni).  « Je n’ai jamais fait quelque chose 
d’illégal ou de mauvais de manière intentionnée, j’ai appris de mes erreurs pour lesquelles 
j’ai demandé pardon»  a écrit Victor Ponta hier sur sa page Facebook.  

 
Le PNL a déposé une motion de censure. Le parti national libéral évoque le manque de 

crédibilité du Gouvernement, suite à la mise en accusation pour corruption du Premier 
ministre Victor Ponta. Le PNL soutient dans cette motion intitulée « Choisissez entre la 
Roumanie et Ponta, un Premier ministre compromis. Destituez Victor Ponta ! » que le 

Premier ministre compromet toute une nation, que Gabriel Oprea et Liviu Dragnea sont les 
« complices » du chef du Gouvernement tant qu’ils continuent de le soutenir. « Un tel 
Premier ministre ne pourra négocier avec les bailleurs internationaux que sur les marches du 
tribunal, entre deux comparutions », affirme le texte de la motion (HotNews.ro). La motion de 

censure a été signée par plus de 160 parlementaires, le nombre minimal de signataires étant 
de 139 signataires (Mediafax). La motion de censure sera lue devant les parlementaires 

mercredi 23 septembre et soumise au vote du Parlement mardi 29 septembre. 
 
Le comité exécutif du Parti social-démocrate (PSD), réuni aujourd’hui, s’est prononcé à 
l’unanimité pour le maintien de Victor Ponta en tant que Premier ministre. « Le PSD veut 
rester au pouvoir », a affirmé Liviu Dragnea, président par intérim du PSD. « La coalition 
gouvernementale continue de soutenir le Gouvernement. Nous allons rejeter la motion de 
censure » (Adevarul). « Le Premier ministre Victor Ponta, acquitté par jugement du parti » 
titre Gândul.info. « La coalition n’a pas de raisons de renoncer au pouvoir car la pression 

politique est de plus en plus évidente : le PNL essaie de profiter de la situation et de forcer 
une destitution du gouvernement, ce qui prend une connotation politique négative », a 
déclaré à son tour Călin Popescu Tăriceanu, président du parti ALDE, membre de la 
coalition au pouvoir (PSD-UNPR-ALDE) (Agerpres). Gabriel Oprea, président de l’Union 
nationale pour le progrès de la Roumanie (UNPR), a également déclaré que sa formation 
politique continuait de soutenir le gouvernement dont elle faisait partie (Agerpres).  

 
Le congrès du PSD aura lieu le 18 octobre. Le comité exécutif du Parti social-démocrate 

(PSD) a décidé aujourd’hui d’organiser le congrès extraordinaire du parti le 18 octobre 
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prochain, précédé par un scrutin interne visant à élire le président du parti (11 octobre) 
(Agerpres).   

 
Crise des réfugiés. Le ministère de l’Intérieur roumain a annoncé un exercice en cours 

dans deux localités du département de Timiş (sud-ouest de la Roumanie) visant notamment 
la préparation pour un éventuel accueil de réfugiés. Des tentes, gardées par les gendarmes, 
ont été installées dans la localité de Lunga, à proximité de la frontière avec la Serbie. Le 
nombre de forces de l’ordre et des moyens logistiques stationnés près de la frontière avec la 
Serbie a augmenté ces derniers jours, remarquent les médias. Deux hélicoptères de la 
police des frontières survolent la région et presque 1 000 policiers des frontières patrouillent 
la région de Beba Veche. Les activités en cours à la frontière serbo-roumaine ont un 
caractère préventif, a annoncé le ministère de l’intérieur (Radio România Actualitati). 

 
Bert Koenders, ministre néerlandais des Affaires étrangères, a effectué une visite à Bucarest 
au cours de laquelle il s’est entretenu avec Bogdan Aurescu, son homologue roumain sur la 
crise des réfugiés et l’adhésion de la Roumanie à Schengen. Bogdan Aurescu a déclaré que 
la Roumanie maintenait son objectif d’entrer dans Schengen, malgré le fait que « l’espace 
Schengen est soumis actuellement à une pression particulière et que certains Etat 
réintroduisent les contrôles à leurs frontières ». Le ministre roumain a appelé de ses vœux 
une analyse au niveau européen de l’avenir de l’espace Schengen. « En principe, l’espace 
Schengen est une réussite exceptionnelle de l’Union européenne tout comme la zone euro. 
C’est très important que cette réussite exceptionnelle ne soit pas annulée », a affirmé 
Bogdan Aurescu. « Nous croyons que l’espace Schengen doit résister, mais il doit être 
amélioré ; nous sommes persuadés que nous avons la capacité d’apporter plus de sécurité à 
l’espace Schengen, d’apporter plus de sécurité à l’Union européenne et nous envisageons la 
responsabilité et la solidarité européenne dans son double sens : nous voulons contribuer à 
cet effort commun au sein de l’espace Schengen tant par l’effort conceptue l, que par l’effort 
pratique de renforcement de la sécurité de cet espace » (Agerpres).  

 
S’agissant de la crise des réfugiés, Bogdan Aurescu a souligné la nécessité d’avoir une 
stratégie unique au niveau européen qui devrait prendre en compte tous les aspects de cette 
problématique et chercher à trouver des solutions durables à la source, dans les Etats 
d’origine des migrants. Quant aux actions des autorités hongroises, il a souligné que « la 
construction des murs pour séparer l’Europe civilisée du reste de l’Europe est un geste 
autiste et inacceptable, hors de l’esprit européen. La Roumanie, par contre, est située à la 
frontière externe de l’UE et de l’OTAN et nous avons toute la capacité de défendre la 
communauté des valeurs dont nous sommes partie ». Ces propos ont provoqué une réaction 
immédiate de Péter Szijjarto, ministre hongrois des Affaires étrangères : « Nous nous 
attendions à plus de modestie de la part d’un ministre des Affaires étrangères dont le 
Premier ministre est actuellement jugé ». « Nous sommes un pays avec une histoire plus 
que millénaire qui, au fil du temps, a dû défendre non seulement son territoire, mais aussi 
celui de l’Europe à plusieurs reprises. Ce sera pareil maintenant, que le ministre roumain des 
Affaires étrangères l’apprécie ou non ». L’ambassadeur roumain à Budapest a été convoqué 
aujourd’hui par le ministère hongrois des Affaires étrangères (Agerpres).  
 
Climat. Cet été, la Roumanie a subi sa pire sécheresse depuis 2008. En Olténie, 100 000 
hectares sont menacés par la désertification, écrit Le Courier des Balkans. 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 

 
- L’édition 2015 du Gala de la Chambre Française de Commerce et d’Industrie en Roumanie 

(CCIFER) a eu lieu le 18 septembre et a été l’occasion d’annoncer les gagnants des prix 
CCIFER pour l’entrepreneuriat, l’innovation et la responsabilité sociale. A cette occasion, le 
Président Klaus Iohannnis a transmis un message aux investisseurs français, les exhortant à 
accorder une attention particulière aux opportunités dans l’énergie, l’agriculture et le 
tourisme (Mediafax, Adevarul, HotNews.ro). 

 
- La deuxième édition de la Fête de la Gastronomie en Roumanie, une série d’événements 
célébrant la gastronomie française, sera organisée du 24 au 28 septembre à Bucarest par 
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l’Ambassade de France en Roumanie, la Chambre de commerce et d’industrie française en 
Roumanie et Business France, avec leurs nombreux partenaires (RFI Roumanie).  

 
- L’Ambassade de France en Roumanie a ouvert ses portes au public les 19 et 20 septembre 
à l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2015 (Agerpres, Bucuresti FM, Ziua 
News). 

 
- « En Roumanie il y a plus d’opportunités que de défis. Il y a une demande, les indices 
économiques sont positifs », interview de Pierre-André de Chalendar, PDG du groupe Saint-
Gobain (Ziarul Financiar)  
 
- Carlos Ghosn, PDG du groupe Renault, sur la globalisation des voitures et des 
plateformes : « Je ne crois pas à une convergence totale des marchés automobiles » 
(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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