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Mise en détention provisoire du frère du Président / appels à la démission du Chef de 
l’Etat. Le Parlement se réunira demain en session plénière pour voter un projet de 

déclaration, proposé par le président du Sénat Calin Popescu Tariceanu et appelant à la 
démission du Président, à la suite de la mise en détention provisoire de son frère Mircea 
Băsescu accusé de trafic d’influence. Traian Băsescu a déclaré dès hier soir qu’il ne 
démissionnerait pas, en niant toute implication dans cette affaire.  
 
Le Premier ministre Victor Ponta a confirmé que les groupes parlementaires du PSD et de 
l’UNPR voteraient en faveur de la démission du Président. Le chef de file des sénateurs 
libéraux, Puiu Hașotti, a déclaré que le PNL était en faveur de la démission de Traian 
Basescu, en précisant néanmoins qu’elle devait être accompagnée par la démission du 
Premier ministre. Le président du PDL, Vasile Blaga, a affirmé que les démocrates-libéraux 
ne soutenaient pas cette déclaration (Adevărul, Mediafax). La présidente du PMP, Elena 

Udrea, a affirmé que son parti offrait son soutien total au Président Traian Băsescu. 
 
Conseil européen. Traian Băsescu a annoncé hier soir avoir rejeté la demande du Premier 

ministre de le mandater à participer au Conseil européen des 26 et 27 juin. Ayant une 
« motivation sentimentale » pour participer au Conseil, le Président tient tout particulièrement 
à la signature de l’accord d’association et de libre échange Union européenne-Moldavie. Le 
Président a également annoncé qu’il prévoyait de soulever la question de l’adhésion de la 
Roumanie à l’espace Schengen (Adevărul).  
 
Démission du ministre des Transports. Dan Șova, ministre des Transports, a annoncé 

aujourd’hui qu’il démissionnerait de son poste, après quatre mois à la tête du ministère. 
Selon les médias, il pourrait ensuite diriger la campagne du PSD à l’élection présidentielle 
(Agerpres).  

 
Centrale nucléaire de Cernavodă / financement chinois. La Banque industrielle et 
commerciale de la Chine (BICC) voudrait financer la finalisation des réacteurs 3 et 4 de la 
centrale de Cernavodă, ainsi que d’autres projets énergétiques. L’annonce a été faite hier 
par le vice-Premier ministre Liviu Dragnea, après une rencontre avec Huiman Yi, président 
de la BICC (Jurnalul Național). 

 
Chiens errants. La Cour d’appel de Bucarest a suspendu l’application de la loi autorisant 

l’euthanasie des chiens errants, suite au procès initié par la fondation autrichienne Vier 
Pfoten. L’Autorité pour la Surveillance et la protection des Animaux (ASPA) demande au 
Gouvernement de faire appel, au risque du blocage du programme de gestion des chiens 
errants à Bucarest. L’ASPA précise que huit mois après le démarrage du programme, le 
nombre de personnes mordues par les chiens a baissé de 75% (lepetitjournal.com, România 
TV). 

 
France-Roumanie 
- L’Institut français de Bucarest organise « Noaptea de Sânzâiene » (La Nuit de Saint-Jean) 
et la Fête de la Blouse roumaine, en partenariat avec le Musée du Paysan roumain. Durant 
la nuit du 24 juin, la cour de l’Institut accueillera une exposition de blouses de toutes les 
régions de la Roumanie, des ateliers de créativité, des projections de film et des lectures 
(HotNews.ro, RFI Roumanie, Radio România Cultural)  

 
 



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. 

 

 


