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Le ministre des Affaires étrangères roumain en République de Moldavie : « il est nécessaire 

de poursuivre les réformes ».  
Lutte contre le terrorisme : initiative roumano-espagnole de création d’une Cour 

internationale.  
Avis positif des commissions parlementaires à la Stratégie de défense. 

Fusion du parti libéral-réformateur et du parti conservateur. 
 
Visite de Bogdan Aurescu à Chisinau. Bogdan Aurescu, ministre des Affaires étrangères, 

a souligné hier à Chisinau l’importance de la constitution rapide d’un nouveau 
gouvernement, sur la base d’une coalition solide et du choix pro-européen exprimé par les 
citoyens moldaves. Lors d’une rencontre avec son homologue Natalia Gherman, le ministre 
roumain a mis en évidence la nécessité pour la Moldavie de poursuivre les réformes, visant 
notamment le renforcement de l’Etat de droit (Mediafax, Agerpres).  

 
Le politologue Valentin Naumescu dans une analyse de la situation politique en Moldavie, 
entre les deux tours des élections locales, souligne « le caractère très opportun de cette 
visite, malgré des apparences d’inutilité pendent une « pause » gouvernementale, [...] pour 
donner une impulsion à la formation d’un nouveau gouvernement par les trois partis moteurs 
pro-européens sur la base d’un programme réformateur plus ferme» (contributors.ro).   

 
L’analyste politique Dan Dungaciu estime pour sa part dans un article de Hotnews que pour 

la future orientation pro-européenne de la République de Moldavie, le résultat du vote pour la 
mairie de la capitale « reste déterminant car Chisinau n’a jamais été dirigée par un maire 
pro-russe ou par un homme de l’Est à 100%. La ville a toujours été dirigée par des maires 
qui ont maintenu l’orientation pro-européenne de la Moldavie et ont donné un signal fort en 
ce sens. C’est pourquoi Dorin Chirtoaca a l’obligation de maintenir le rempart nommé 
Chisinau, essentiel pour la direction pro-occidentale, parce que cela pourrait être désormais 
un signal pour l’orientation de toute la république ».  

 
Lutte contre le terrorisme. La Roumanie a présenté hier à Vienne lors d’une réunion 

conjointe des trois comités de travail de l’OSCE, l’initiative commune roumano-espagnole de 
création d’une Cour internationale de lutte contre le terrorisme, lancée par Bogdan Aurescu, 
ministre des Affaires étrangères, au Conseil des affaires étrangères de l’Union européenne 
le 9 février 2015 (Agerpres). 
 
Hospitalisation du Premier ministre. Actuellement hospitalisé en Turquie après avoir subi 

une intervention chirurgicale au genou lundi, le Premier ministre Victor Ponta sera soumis 
demain à une évaluation médicale pour établir la possibilité de son retour en Roumanie. Liviu 
Dragnea, ancien ministre de l’Intérieur, qui a visité le Premier ministre à Istanbul, a affirmé 
que Victor Ponta pourrait être obligé de rester au repos pour trois à quatre semaines. 
Actuellement, Gabriel Oprea, vice-Premier ministre et ministre de l’Intérieur, assure son 
intérim jusqu’au 19 juin (Radio România Actualități).  

 
Avis positif des commissions parlementaires à la Stratégie de défense. Les 
commissions de défense des deux chambres parlementaires ont donné hier, à l’unanimité, 
un avis positif à la nouvelle Stratégie de défense 2015-2019. Celle-ci sera soumise au vote 
du Parlement lundi 22 juin, après le discours que le Président Iohannis tiendra devant les 
deux chambres réunies. Ion Oprișor, conseiller du Président chargé des questions de 
défense, a souligné hier le caractère multidimensionnel de la nouvelle stratégie aux 
dimensions relevant de l’ordre public, de la diplomatie, de l’économie, de l’énergie, de la 
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sécurité, de la santé, de la démocratie, de la culture ou des aspects sociaux. Il a également 
précisé que la nouvelle stratégie ne comprenait pas de « priorisation » des menaces, des 
vulnérabilités et des risques qui étaient tous traités de manière égale (Adevărul). 
 
Fusion du parti libéral-réformateur et du parti conservateur. Les parti libéral-réformateur 

(PLR) et le parti conservateur (PC) ont finalisé les discussions sur leur fusion, a annoncé 
aujourd’hui Călin Popescu Tăriceanu, président du PLR. Le nouveau parti de droite issu de 
cette fusion, d’orientation libérale, s’appellera l’Alliance des libéraux et des démocrates 
(ALDE), « une heureuse coïncidence » avec le nom du groupe libéral du Parlement 

européen. A son tour, Daniel Constantin, président du parti conservateur, a affirmé que le 
nom de la nouvelle formation politique était un signal très clair en faveur de la perspective 
européenne et des valeurs démocratiques (Agerpres). 

 
Corruption. 

- Mihail Vlasov, ancien président de la Chambre de commerce et d’industrie de la Roumanie 
a été condamné définitivement aujourd’hui par la Haute cour de cassation et de justice à 5 
ans de prison ferme pour trafic d’influence. En 2014, il a été pris en flagrant délit, en recevant 
un pot-de-vin de 200 000 euros, première tranche d’un pot-de-vin d’un million d’euros pour 
une intervention dans le cadre d’une affaire traitée par la chambre d’arbitrage de Bucarest 
(Agerpres).  
- Andrei Chiliman, maire libéral du 1er arrondissement de Bucarest, impliqué dans une affaire 
de corruption liée à l’affaire de Iulian Herțanu, beau-frère du Premier ministre, est poursuivi 
par la Direction nationale anticorruption. Selon la presse, l’affaire concerne l’obtention 
irrégulière de contrats de consultance avec la mairie du 1er arrondissement par une société 
privée (Agerpres).  

 
Possible nouveau ministre des Transports. Le sénateur Mihai Fifor, président de la 
commission sénatoriale pour les Transports et l’Energie, pourrait être le nouveau ministre 
des Transports, annonce Antena 3. La nomination du nouveau ministre aura lieu lundi 22 

juin. L’ancien ministre des Transports, Ioan Rus, a démissionné le 11 juin dernier après avoir 
tenu des propos controversés sur les Roumains de l’étranger. 
  
Egalité de chances. Le Président Iohannis a publié sur sa page Facebook un message de 

soutien à l’égalité hommes-femmes, en exhortant les internautes à signer une pétition 
internationale sur ce sujet. 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- Renault Dacia a vendu sa  1 500 000ème Logan (Capital, România Liberă). 

 
 

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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