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L'Ambassade de France rappelle son attachement au respect de l'Etat de droit en 

Roumanie. 
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Programme de soutien du Gouvernement aux télévisions privées  
La motion de censure a peu de chances de passer. 

Stratégie de défense nationale: la Russie, principale menace à la sécurité. 

 
L'Ambassade de France rappelle son attachement au respect de l'Etat de droit en 
Roumanie. La quasi-totalité des médias ont repris la réaction de l’Ambassadeur de France à 
la demande de RFI Roumanie de commenter la situation actuelle, suite au rejet par la 
Chambre des députés le 9 juin dernier de lever l’immunité du Premier ministre Victor Ponta, 
suspecté de conflits d’intérêts : "L'Ambassade de France rappelle son attachement au 
respect de l'Etat de droit en Roumanie. Celui-ci s'inscrit dans le cadre des valeurs qui 
fondent l'Union européenne. La présomption d'innocence, l'égalité devant la loi et une action 
sans entrave de la Justice sont à cet égard des principes essentiels".  

 
Dans une interview accordée à Adevărul, Laura Codruţa Kovesi, procureure en chef de la 
Direction nationale anticorruption, a déclaré que le soutien des ambassades étrangères et de 
la Commission européenne était très important pour appuyer la justice dans son combat.  
 
Démission du ministre des Transports. Ioan Rus, ministre des Transports, a démissionné 

aujourd’hui à la suite de sa déclaration controversée sur les Roumains résidant à l’étranger. 
Lors d’une interview sur Digi24, le ministre avait fait des déclarations sur la situation familiale 

des personnes qui travaillent en Europe occidentale. « 3 millions de personnes de la main 
d’œuvre active de la Roumanie travaillent en Occident. Sur ces trois millions, environ un 
million sont des forgerons, des maçons et ainsi de suite. Ils travaillent sur les sites de 
constructions ou sur les autoroutes en Europe. Ils ont peut-être des salaires allant jusqu’à 
1500 euros. Je vais être très directe. Pour cet argent leurs enfants deviennent des voyous à 
la maison et leurs femmes deviennent des prostituées. Pour 700 euros par mois, la moitié 
d’entre eux rentreraient en Roumanie » a déclaré Ioan Rus. Le ministre a demandé des 
excuses par la suite, précisant qu’il avait eu l’intention de signaler une situation grave 
(Digi24). Les propos d’Ioan Rus ont suscité de nombreuses critiques.  

 
Programme de soutien du Gouvernement aux télévisions privées. Le Gouvernement a 
adopté hier en conseil des ministres une ordonnance d’urgence introduisant un programme 
de soutien aux « opérateurs économiques qui produisent et diffusent des émissions 
d’information, éducatives et culturelles d’intérêt public » d’une valeur totale de 15 millions 
d’euros. Le programme de soutien s’appliquera du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2016 et 
pourra être prolongé. Il sera élaboré conformément à la législation européenne en matière 
d’aides d’Etat. Un chapitre de l’ordonnance inclut des mesures nécessaires pour assurer la 
transition vers la télévision numérique terrestre et l’application des services multimédia au 
niveau national. Le Gouvernement avait prolongé jusqu’au 31 décembre 2016 le délai pour 
la transition des services de télévision vers le système numérique (România TV). Valentin 
Jucan, membre du Conseil national de l’audiovisuel, a affirmé pour Mediafax que le 
programme d’aide d’Etat annoncé hier était de facto un « mécanisme de soutien financier 
aux télévisions fidèles au Gouvernement ». 
 
    
 

http://www.rfi.ro/politica-79015-exclusivitate-rfi-ambasadorul-frantei-prezumtia-de-nevinovatie-si-o-actiune
http://adevarul.ro/news/societate/interviu-laura-codruta-kovesi-In-zi-intrebati-astazi-nu-mai-arestati--1_55787307cfbe376e35256dec/index.html
http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Actualitate/Stiri/Ioan+Rus+despre+romanii+din+diaspora+Au+poate+1+500+de+euro+sala
http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Actualitate/Politica/Ioan+Rus+dupa+declaratiile+despre+romanii+din+strainatate+Imi+ce
http://www.romaniatv.net/guvern-anunta-finantarea-televiziunilor-private-din-banii-publici_225867.html
http://www.mediafax.ro/cultura-media/jucan-cna-despre-ajutorul-de-stat-la-tv-un-mecanism-de-sustinere-a-posturilor-fidele-guvernului-14439053


La motion de censure a peu de chances de passer. Rovana Plumb, présidente du conseil 

national du parti social-démocrate, a annoncé aujourd’hui que les parlementaires du PSD 
auront la consigne de s’abstenir demain lors du vote sur la motion de censure déposée par 
le parti national libéral. A son tour, Gabriel Oprea, président de l’Union nationale pour le 
progrès de la Roumanie (UNPR), qui fait partie de la coalition au pouvoir, a déclaré sur 
Adevărul Live que les parlementaires ne quitteraient pas lieurs sièges demain. 

 
La motion intitulée « Victor Ponta – destitué pour excès de pouvoir et blocage des élections. 
Le droit de voter n’est pas un slogan » a été signée par 183 parlementaires et déposée le 5 
juin dernier. C’est la troisième motion de censure à l’encontre du gouvernement Victor Ponta 
après celles de mai et décembre 2014. 278 voix sur le nombre total de 555 parlementaires  
sont nécessaires pour que la motion passe (HotNews.ro). Selon Digi24, les libéraux 

s’apprêtent à « perdre de manière honorable », soit d’obtenir environ 200 voix favorables à la 
motion.  
 
Sommet UE-CELAC. Le Président Iohannis a participé hier à Bruxelles au Sommet Union 

Européenne - Communauté des Etats latino-américains et caribéens (CELAC), où il a 
soutenu la nécessité de changer les mécanismes de coopération interrégionale afin de 
maintenir une coopération efficace entre l’Europe et l’Amérique latine (Agerpres). 

 
Stratégie de défense nationale : la Russie, principale menace à la sécurité. La nouvelle 

Stratégie de défense, qui reflète la vision du Président Iohannis et sera envoyée au 
Parlement pour approbation, identifie les actions déstabilisantes de la Fédération de Russie 
comme principale menace à la sécurité nationale, remarque HotNews.ro. La stratégie est 

structurée en quatre chapitres : intérêt et objectifs nationaux de sécurité, évaluation de 
l’environnement international, menaces, risques et vulnérabilités et directions d’action. Selon 
la presse, la corruption qui représente un risque considérable pour la sécurité nationale n’est 
pas suffisamment prise en compte dans le document. 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- TV5 Monde vous propose une fin de semaine avec des débats sur des thèmes 
écologiques, sur le manque d’eau dans les pays développement, l’arbre de la vie, la survie et 
la culture de la vie dans plusieurs régions du monde (RFI Roumanie). 
- Les exportateurs des vins de Roumanie ne seront pas représentés à la foire internationale 
Vinexpo Bordeaux, puisque le ministère de l’Economie n’a pas trouvé de société pour 
aménager le pavillon ni de solution exceptionnelle pour financer une telle participation, 
informe l’association des producteurs et des exportateurs de vin (Mediafax). 

- Le Parlement français a voté en faveur d’une nouvelle loi des services secrets, qui accorde 
à ceux-ci des nouvelles compétences de surveillance. La nouvelle loi ouvre de nouvelles 
possibilités, mais comporte aussi des risques (Deutsche Welle). 
- Le programme de la deuxième édition du festival Anim’est Brasov (RFI 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. 

 

 

http://adevarul.ro/news/eveniment/gabriel-oprea-viceprim-ministru-explica-joi-ora-1200-adevarul-live-mai-sustine-victor-ponta-fruntea-guvernului-1_55785575cfbe376e35248131/index.html
http://www.hotnews.ro/stiri-politic-20227034-guvernul-ponta-confrunta-vineri-treia-motiune-cenuzra-psd-anunta-nu-vota-vasile-blaga-matematic-nu-sunt-sanse-foarte-mari-motiune.htm
http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Actualitate/Politica/Pariuri+si+sperante+la+motiunea+de+cenzura
http://www.agerpres.ro/politica/2015/06/11/iohannis-am-sustinut-la-bruxelles-necesitatea-de-schimbare-a-mecanismelor-de-cooperare-interregionala-16-15-04
http://www.hotnews.ro/stiri-esential-20226986-strategia-nationala-aparare-romaniei-federatia-rusa-principala-amenintare-cum-este-tratata-problema-coruptiei.htm
http://www.rfi.ro/eveniment-79042-arborele-vietii-ecologie-si-bresson-weekend-ul-acesta-la-tv5monde
http://www.mediafax.ro/economic/romania-rateaza-participarea-la-vinexpo-bordeaux-pentru-ca-nu-a-gasit-o-firma-sa-amenajeze-standul-14436875
http://www.dw.de/fran%C8%9Ba-controvers%C4%83-pe-marginea-legii-serviciilor-secrete/a-18506788
http://www.rfi.ro/eveniment-79014-programul-editiei-doua-animest-la-brasov

