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Report des discussions sur la modification de la législation pénale. 
La Roumanie et la Croatie soutiennent la lutte contre la corruption.  

Gabriel Oprea assure l’intérim du Premier ministre. 
Visite d’évaluation de la Commission européenne. 

La canicule en Roumanie et les changements climatiques.  
 

Report des discussions sur la modification de la législation pénale. La commission 
juridique de la Chambre des députés a décidé aujourd’hui de reporter de quatre semaines le 
débat sur les 22 propositions de loi controversées visant la modification de la législation 
pénale. Le débat sur ces modifications pourrait reprendre à l’automne, dans la mesure où 
l’actuelle session parlementaire prend fin le 30 juin. Le Conseil supérieur de la magistrature 
(CSM) a donné avis négatif à la majorité des propositions, notamment à celles qui visaient  à 
restreindre le champ de l’application de la notion de conflit d’intérêts et à introduire des 
restrictions quant aux mesures de contrôle judiciaire (Mediafax). Selon Jurnalul Național, le 
Parti social-démocrate aurait cédé aux pressions des partenaires étrangers et européens, 
ainsi qu’à celles de l’Union nationale pour le progrès de la Roumanie (UNPR) et a repoussé 
« l’attaque contre le code pénal à l’automne ». 
 
L’UNPR a salué la décision de report des discussions sur la modification du code pénal et du 
code de procédure pénale : « Etant donné le contenu des propositions et la manière dont 
celles-ci ont été soumises au débat, il peut y avoir un doute quant à la volonté politique des 
partis représentés au Parlement par rapport à la lutte contre la corruption et à 
l’indépendance de la justice. Pour cette raison, les propositions de modification des deux 
codes ont généré et continuent de générer des inquiétudes au sein de la société et parmi les 
partenaires internationaux de la Roumanie » (Agerpres). Gabriel Oprea, président de l’UNPR 

et ministre de l’Intérieur, avait annoncé dès la fin de la semaine dernière que son parti 
pourrait quitter la coalition gouvernementale, si ces modifications controversées étaient 
adoptées. HotNews.ro s’interroge sur les objectifs de Gabriel Oprea qui pourraient être les 

négociations avec le PSD sur les candidatures aux élections locales et législatives de 2016, 
voire une intention de scinder le PSD.  
 
Gabriel Oprea assure l’intérim du Premier ministre. Gabriel Oprea, ministre de l’Intérieur 

et vice-Premier ministre chargé de la sécurité nationale, exerce les attributions de Premier 
ministre du 16 au 19 juin. Victor Ponta a subi hier une intervention chirurgicale au genou en 
Turquie (Agerpres). 

 
La Roumanie et la Croatie soutiennent la lutte contre la corruption. Le Président 
Iohannis a rencontré hier à Zagreb son homologue, Kolinda Grabar-Kitarovic. Le chef de 
l’Etat a affirmé que la Roumanie traversait actuellement une « étape chaude » de la lutte 
contre la corruption, exprimant son espoir que ce phénomène aurait une influence positive 
sur l’adhésion du pays à Schengen. A son tour, la Présidente croate a affirmé qu’elle avait 
toujours eu une tolérance zéro envers la corruption, précisant que la Croatie était au début 
du processus de renforcement du système judiciaire. Les deux chefs d’Etat ont également 
exprimé leur intérêt pour renforcer la perspective européenne des pays des Balkans de 
l’Ouest (Radio România Actualități).  

 
Adoption de la loi augmentant les pensions des parlementaires. Les parlementaires ont 
voté aujourd’hui avec 303 voix pour et 124 voix contre la proposition de loi introduisant des 
pensions de retraite spéciales pour les parlementaires. Les représentants du parti national 
libéral avaient annoncé qu’ils voteraient contre la proposition qui conduirait à l’instauration 
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d’un régime préférentiel. La proposition prévoit une retraite supplémentaire spéciale de 1500 
lei par mois (341 euros) pour les élus avec un seul mandat et de 4000 lei par mois (909 
euros) pour les élus ayant eu au moins trois mandats au Parlement (PRO TV, RFI 
Roumanie). 

 
Possible implication d’Alina Gorghiu dans une affaire de corruption. La presse 

commente abondamment la possible implication de la parlementaire Alina Gorghiu, co-
présidente du parti national libéral (PNL), dans les affaires de corruption impliquant Mihail 
Vlasov, avocat et ancien président de la Chambre de commerce et d’industrie de la 
Roumanie (CCIR). Mihail Vlasov est jugé depuis avril 2014 pour des tentatives d’influencer 
les parlementaires en faveur de l’adoption d’une loi qui placerait l’Office national du registre 
du commerce (ONRC), avec des recettes d’environ 29 millions d’euros par an provenant des 
taxes payées par les sociétés privées, sous la tutelle de la CCIR. Une proposition de loi à cet 
effet a été initiée en février 2013 par plusieurs députés, dont Alina Gorghiu (PNL), à l’époque 
arbitre à la Cour d’arbitrage commercial international, fonctionnant auprès de la CCIR 
(Mediafax). Alina Gorghiu a déclaré hier que la seule qualité dans laquelle elle pourrait 
apparaître dans le cadre de cette affaire était celle de témoin (Mediafax). 
 
Visite d’évaluation de la Commission européenne. Une délégation de la Commission 

européenne débute aujourd’hui une mission d’évaluation de la situation de l’économie 
roumaine. Le secteur énergétique, les transports et l’impact des réductions fiscales 
envisagées par le Gouvernement comptent parmi les sujets qui seront abordés au cours de 
cette visite. Eugen Teodorovici, ministre des Finances, a précisé que la prochaine mission 
d’évaluation du Fonds monétaire international, qui aura lieu en juillet, dépendait du résultat 
de la mission de la CE (Radio România Actualități).  

 
Climat. Roxana Bojariu, climatologue, déclare dans une interview sur RFI Roumanie que la 
canicule actuelle est un phénomène normal, mais l’intensité des phénomènes 
météorologiques qui ont dernièrement affecté la Roumanie entre dans la logique des 
changements climatiques. 
 
Graţiela Gavrilescu, ministre de l’Environnement, a annoncé qu’elle avait averti toutes les 
institutions publiques sur le phénomène de la sècheresse qui affecte actuellement plusieurs 
régions du pays (Radio România). 
 
Autres sujets 
 
- Le parti national libéral a obtenu les autorisations d’organiser deux manifestations à 
Bucarest les 20 et 26 juin avec la participation respectivement de 50 000 et 20 000 
personnes (Evenimentul Zilei). 
- L’ordonnance d’urgence annonçant les aides d’Etat aux chaînes de télévision privées a été 
publiée dans le Journal officiel (HotNews). 

- Corina Crețu, commissaire européenne à la Politique régionale, effectue une visite en 
Bulgarie. Elle a participé hier à Roussé à l’inauguration du boulevard Tutrakan, projet financé 
par le fonds européen de développement régional, dans le cadre du projet de coopération 
transfrontalière Bulgarie-Roumanie (Agerpres). 

 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 

 
- RFI Roumanie fait le point sur la présence française importante au Festival international de 
théâtre de Sibiu. La ville de Sibiu reste un centre francophone par ses projets liés à la langue 
et à la culture française.  
 
 

 

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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