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Participation du Président Iohannis à l’Assemblée générale des Nations unies. 

La Roumanie, de plus en plus touchée par la crise migratoire. 
Un ancien officier de renseignement accuse le SRI de pratiques illégales. 

  
Assemblée générale des Nations Unies. En visite à New York pour participer à la 72ème 
Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies (ONU), le Président roumain Klaus 
Iohannis a rencontré hier le Premier ministre serbe Aleksandar Vučić. Ce dernier a accepté 
l’invitation de se rendre en visite en Roumanie, annonce l’administration présidentielle. Le 
chef de l’Etat roumain a également rencontré ses homologues estonien, Kersti Kaljulaid, 
égyptien Abdel Fattah Elsisi, ainsi que le Président du Conseil européen, Donald Tusk, et le 
secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg (Agerpres, Agerpres).  
 
Par ailleurs, Klaus Iohannis s’est entretenu avec Miroslav Lajčák, président de l’Assemblée 
générale des Nations unies, qu’il a assuré du soutien de la Roumanie aux efforts de réforme 
de l’ONU. Selon le chef de l’Etat roumain, les objectifs du président de l’Assemblée générale 
coïncident avec les intérêts roumains : la prévention des conflits, la négociation du Pacte 
mondial de l’ONU pour les migrations, et la réforme de l’ONU pour mieux faire face aux défis 
contemporains (Agerpres). 
 
Crise migratoire. România Liberă s’intéresse à la situation des 457 migrants arrivés depuis 
août en Roumanie via la mer Noire. Cet afflux de migrants intervient après deux ans sans 
aucune tentative d’entrée illégale en Roumanie par cette voie maritime, remarque le 
quotidien. Originaires des pays comme la Syrie, l’Irak, l’Iran ou le Pakistan, les migrants 
payent aux filières de trafic des sommes allant de 6 000 à 8 000 euros pour arriver en 
Europe. Les migrants arrivant en Roumanie en provenance de Bulgarie sont renvoyés en 
Bulgarie, alors que ceux qui arrivent de Turquie sont pris en charge par l’inspectorat des 
immigrations. La plupart sont ultérieurement logés dans les centres d’accueil, notamment à 
Galați (sud-est de la Roumanie) ou à Otopeni, près de Bucarest. Cependant, seule une 
partie  d’entre eux souhaite rester en Roumanie.  En outre, le nombre  important de migrants 
réussissant à quitter inaperçus les centres d’accueil et le territoire roumain laisse soupçonner 
l’existence d’une filière illicite de transfert vers l’Europe de l’Ouest.  
 
România Liberă remarque par ailleurs que 923 demandeurs d’asile se sont vus attribuer le 
statut de réfugiés durant les six premiers mois de 2017, alors qu’ils étaient 824 sur toute 
l’année 2016 et 472 seulement en 2015. D’autre part, le nombre de personnes  qui essaient 
de franchir illégalement les frontières roumaines a augmenté de cinq fois par rapport à 
l’année dernière pour atteindre 4 000. Peu d’entre eux reçoivent le statut de réfugiés et 
certains sont renvoyés du territoire de la Roumanie. 836 décisions d’obligation de quitter le 
territoire ont été prononcées par les autorités roumaines durant les six premiers mois de 
cette année, et 23 autres personnes ont été reconduites sous escortes en dehors du 
territoire roumain. 
 
Banques. Auditionné hier par la commission économique du Sénat, Ionuț Mișa, ministre des 
Finances, a évoqué de nouveau le fait certaines banques recouraient, selon lui, à des 
« opérations d’optimisation fiscale » pour rapatrier leurs profits et éviter l’imposition en 
Roumanie. Il a également fourni aux membres de la commission, « sous condition de 
préserver le secret fiscal », une liste des banques n’ayant pas enregistré de profits depuis 
2012. Cette liste controversée de 31 banques a cependant été communiquée à la presse, 
qui publie des commentaires sur le sujet (Adevărul). Certains représentants du secteur 
bancaire ont contesté les informations figurant sur le document publié par les médias 
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(HotNews.ro). Adrian Vasilescu, conseiller du gouverneur de la Banque nationale romaine 
(BNR), fait remarquer pour Ziarul Financiar que 12 banques sur les 31 n’existent plus 
actuellement et que la BNR n’est pas en mesure de surveiller la fiscalité, attribution relevant 
exclusivement du ministère des Finances. « Toute allusion à une complicité avec les 
éventuelles banques soupçonnées d’évasion est dépourvu de fondement », a affirmé Adrian 
Vasilescu. 
  
Service de renseignement intérieur. Daniel Dragomir, ancien colonel du service de 
renseignement intérieur (SRI), impliqué dans deux enquêtes judiciaires lancées par la 
direction nationale anticorruption (DNA) et la direction d’investigation du crime organisé et du 
terrorisme (DIICOT), a été auditionné hier par la commission parlementaire de suivi de 
l’activité du SRI, à la suite de certaines déclarations controversées diffusées par les médias. 
Il avait notamment dénoncé sur la chaîne România TV les liens supposés entre le SRI et les 
institutions judiciaires, en affirmant que les  officiers de renseignement étaient les véritables 
auteurs des enquêtes anticorruptions et étaient en contact avec certains juges. En réaction, 
Laura Codruța Kövesi, procureur en chef de la direction nationale anticorruption (DNA), a 
notamment saisi l’Inspection judiciaire et a accusé Daniel Dragomir de calomnie et 
dénigrement à l’encontre de l’autorité judiciaire (Revista 22).  
 
Le député Claudiu Manda, président de la commission de suivi de l’activité du SRI, a déclaré 
hier que l’ex-colonel avait donné deux exemples à l’appui de ses allégations d’implication 
supposée du service  de renseignement dans la vie politique et dans la justice : d’une part 
l’exemple d’un ancien président de la Chambre des députés qui aurait bénéficié de soutien 
médiatique assuré avec le concours de la direction du SRI, et d’autre part celui d’un ancien 
président de conseil départemental poursuivi par la DNA , sur  incitation du SRI. (Agerpres). 
Selon Daniel Dragomir, le SRI utilisait certains médias pour promouvoir l’image de certains 
responsables politiques et exploitait des informations collectées sous prétexte de soupçons 
de terrorisme pour lancer des enquêtes de corruption (Agerpres, Radio România Actualități).  
 
Dans un entretien pour le site Ziare.com, Florian Coldea, ancien numéro deux du SRI, a 
dénoncé hier les accusations de Daniel Dragomir, en rappelant que l’ex-colonel avait été 
condamné pour faux. Florian Coldea a également estimé que l’idée que les services 
roumains de renseignement infiltraient le système judiciaire était « le plus grand et le plus 
dangereux mensonge qui persiste dans l’espace public ». Selon Coldea, les attaques contre 
le SRI et lui faisaient partie d’un plan plus large dirigé contre la Roumanie. « Il y a des forces 
internes et externes qui souhaitent que les services roumains soient neutralisés, afin que 
certains puissent mener à bout leurs plans et leurs projets contraires aux intérêts de la 
Roumanie ». 
 
France-Roumanie : actualité croisée 
 
- Festival « George Enescu » 2017 : le chœur et l’orchestre de la philharmonie de Bucarest 
interprètent « La damnation de Faust » de Hector Berlioz ce soir à Sala Mare a Palatului à 
partir de 20h00. La distribution d’exception inclut : Clémentine Margaine (Marguerite), Peter 
Hoare (Faust), Nicolas Testé (Méphistophélès), et Șerban Vasile (Brander) (RFI Roumanie). 
 
- « Mamaia, du sud au nord », un nouveau récit de voyage en Roumanie de Grégory Rateau 
dans la série « Hors-piste », à écouter sur la Radio Roumanie internationale. 
 

 
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.  
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