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Le Premier ministre reste en Turquie et demande que Gabriel Oprea assure son intérim 

pendant 28 jours. 

 
Le Premier ministre reste en Turquie et demande que Gabriel Oprea assure son 
intérim pendant 28 jours. Le Premier ministre Victor Ponta a quitté hier l’hôpital d’Istanbul, 
après l’intervention au genou qu’il avait subie la semaine dernière. Il a annoncé sur sa page 
Facebook qu’il ne pourrait pas pour autant revenir en Roumanie, devant suivre des 
procédures de physiothérapie et de récupération pendant trois semaines. Par conséquent, il 
a envoyé au Président la demande de désigner Gabriel Oprea, ministre de l’Intérieur et vice-
Premier ministre, comme Premier ministre par intérim. 
 
Le Parti national libéral a annoncé aujourd’hui le lancement d’une campagne populaire 
appelant à la démission du Premier ministre qui se déroulerait pendant tout l’été (Agerpres). 

Cătălin Predoiu, premier vice-président du Parti national libéral, a notamment reproché au 
Premier ministre de vouloir échapper à l’enquête lancée à son encontre par les procureurs 
de la Direction nationale anticorruption. « Le Gouvernement est paralysé. L’administration 
est paralysée et la crédibilité de la Roumanie aux yeux des investisseurs est réduite en 
poussière » a écrit Cătălin Predoiu sur sa page Facebook. Lors d’une intervention 
téléphonique sur Antena 3, Victor Ponta a réagi en rappelant qu’il avait accepté d’être 
auditionné par la DNA dès le début de l’enquête (Antena 3). Călin Popescu Tăriceanu, 
président du Sénat, a également estimé qu’il serait souhaitable que Victor Ponta reprenne 
ses attributions de Premier ministre dans les plus brefs délais (Antena 3). 

 
Réduction de la TVA. Le Premier ministre a annoncé hier une modification du projet de 
Code fiscal élaboré par le Gouvernement, qui est actuellement soumis au débat 
parlementaire. « Les députés de la coalition PSD-UNPR-ALDE [ NB : résultat de la fusion du 
PC et du PLR] voteront en faveur de l’adoption du Code fiscal sous la forme élaborée par le 
Gouvernement avec une seule modification : la réduction du taux standard de la TVA à 19% 
(et non pas à 20%, par rapport à 24% actuellement) », a annoncé Victor Ponta, précisant 
que cette réduction de la TVA pourrait entrer en vigueur avant la date prévue du 1er janvier 
2016 (Agerpres).  
 
Mihai Fifor, possible ministre des Transports. Mihai Fifor, sénateur social-démocrate et 

président de la commission pour les Transports et l’Energie du Sénat, a été proposé par le 
Premier ministre pour remplacer Ioan Rus, ministre démissionnaire des Transports 
(Agerpres).  

 
Le Président présente la stratégie de Défense devant le Parlement. Le Président 

Iohannis présente aujourd’hui devant le Parlement la nouvelle Stratégie nationale de défense 
pour la période 2015-2020, intitulée « Une Roumanie forte en Europe et dans le monde ». La 
stratégie avait été transmise au Parlement le 12 juin dernier et a déjà été approuvée par les 
commissions parlementaires spécialisées (Evenimentul Zilei). La stratégie de défense sera 
débattue et soumise au vote des parlementaires mardi 23 juin (HotNews.ro). 

 
Enquête à l’encontre du maire du 1er arrondissement de Bucarest. Andrei Chiliman, 

maire du 1er arrondissement de Bucarest, sera placé sous contrôle judiciaire, selon une 
décision prise vendredi dernier par la Haute cour de cassation et de justice. Le maire et trois 
autres inculpés sont suspectés de corruption dans une affaire d’attribution irrégulière de 
contrats publics. Aujourd’hui, note la presse, les procureurs anticorruption ont saisi des biens 
pour la valeur de trois milliards de lei.  

https://www.facebook.com/victor.ponta/photos/a.629582500414974.1073741913.150967671609795/974932189213335/
https://www.facebook.com/victor.ponta/photos/a.629582500414974.1073741913.150967671609795/974932189213335/
http://www.agerpres.ro/politica/2015/06/22/alina-gorghiu-pnl-initiaza-o-motiune-populara-pentru-demiterea-lui-victor-ponta-12-36-01
https://www.facebook.com/catalin.predoiu/posts/874232262650942
https://www.facebook.com/catalin.predoiu/posts/874232262650942
http://www.antena3.ro/romania/victor-ponta-colaborarea-cu-klaus-iohannis-strict-institutionala-297567.html
http://www.antena3.ro/politica/calin-popescu-tariceanu-premierul-ar-trebui-sa-revina-repede-nu-am-sesizat-la-victor-ponta-vreo-297554.html
http://www.agerpres.ro/politica/2015/06/21/alerta-ponta-deputatii-coalitiei-vor-vota-miercuri-codul-fiscal-care-prevede-reducerea-tva-la-19--21-11-17
http://www.agerpres.ro/politica/2015/06/21/senatorul-psd-mihai-fifor-propus-ministru-al-transporturilor-surse--16-17-05
http://www.evz.ro/iohannis-prezinta-luni-in-parlament-strategia-nationala-de-aparare-a-tarii.html
http://www.hotnews.ro/stiri-politic-20249163-strategia-nationala-aparare-dezbatuta-votata-plenul-parlamentului-marti.htm


 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France. 
 
- L’Institut français de Bucarest a participé à la Nuit des Instituts culturels (PRO TV, 
Mediafax). 

- La fête traditionnelle de Sânzâiene et la journée internationale de la blouse roumaine 
seront marquées mardi 23 juin par l’Institut français de Bucarest (Agerpres). 

- Interview du théologien français Michel Kubler : « Le peuple roumain a une tendance 
naturelle d’être religieux » (Gândul.info). 
- Interview de David Coyne, PDG et principal investisseur de Vauban – entreprise roumaine 
qui fournit des services professionnels IT : « Quand j’ai créé Vauban, je voyais la Roumanie 
comme un futur leader Internet » (Bucarest Hebdo). 
- L’Institut culturel roumain de Paris : la série de photographies documentaires sur le thème 
« Le milieu urbain et rural roumain dans l’Europe d’aujourd’hui » réalisé par Lucian Muntean 
et Jonas Mercier sera présentée à partir de dimanche à la galerie La fabrique de l’ image de 
Meysse (Agerpres). 
- « L'urbanisme à Bucarest, de Pipera à Drumul Taberei », interview de l’architecte Andreea 
Matache (Le petit journal).  

 
 

 

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. 

 

 

http://stirileprotv.ro/stiri/social/noaptea-institutelor-culturale-lista-evenimentelor-pline-de-experiente-gastronomice-si-muzicale.html
http://www.mediafax.ro/cultura-media/reportaj-noaptea-institutelor-culturale-cu-ateliere-de-creatie-si-ritmuri-muzicale-cosmopolite-foto-14478063
http://www.agerpres.ro/cultura/2015/06/22/sarbatoarea-de-sanziene-la-institutul-francez-din-bucuresti-07-22-25
http://www.gandul.info/interviurile-gandul/teologul-michel-kubler-la-interviurile-gandul-poporul-roman-are-o-tendinta-naturala-de-a-fi-un-popor-religios-14476003
http://www.lepetitjournal.com/bucarest/accueil/actualite/218811-andreea-matache-l-urbanisme-a-bucarest-de-pipera-a-drumul-taberei

