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Echec de la motion de censure contre le gouvernement. 

Le Président présentera la Stratégie de défense devant le Parlement le 22 juin. 
Possibles nouvelles adhésions à l’UNPR. 

 
Echec de la motion de censure. La motion de censure déposée le 5 juin dernier par le parti 

national libéral (PNL) a été rejetée ce matin par le Parlement, annonce la presse. Intitulée 
« Victor Ponta – destitué pour excès de pouvoir et blocage des élections. Le droit de vote 
n’est pas un slogan », la motion n’a reçu que 194 voix favorables sur 278 nécessaires. 417 
sur 554 parlementaires ont été présents lors du vote. A quelques exceptions près, les 
parlementaires du Parti social-démocrate (PSD) et de l’Union nationale pour le progrès de la 
Roumanie (UNPR), formations faisant partie de la coalition gouvernementale, se sont 
abstenus. « La discussion sur le basculement de la majorité parlementaire est désormais 
close. Mettons-nous au travail, parce que le pays doit être gouverné » a déclaré le Premier 
ministre Victor Ponta après la réunion parlementaire (Mediafax). « Nous n’allons pas rester 
les bras croisés, une nouvelle motion de censure à l’automne contre un gouvernement 
dépourvu de légitimité  aura certainement du succès», a déclaré pour sa part Alina Gorghiu, 
co-présidente du parti national libéral (HotNews.ro). 
 
Le Président présentera la Stratégie de défense devant le Parlement le 22 juin. Le 

Président Iohannis s’adressera au Parlement le 22 juin prochain afin de présenter la 
Stratégie de défense nationale. Cette stratégie, élaborée après la consultation de l’ensemble 
des partis parlementaires, a été discutée au dernier Conseil suprême de défense du pays 
(CSAT). Les principales directions de politique étrangère, axées sur une relation étroite avec 
l’OTAN et l’Union européenne, sont maintenues. Le Fédération de Russie est considérée 
comme la principale menace à la sécurité de la Roumanie (Digi24). La presse remarque 
également que la stratégie comprend un sous-chapitre sur l’éducation (Adevărul). 

 
Possibles nouvelles adhésions à l’UNPR. Les médias spéculent sur une possible 

affiliation de Robert Cazanciuc, ministre de la Justice, à l’Union nationale pour le progrès de 
la Roumanie (UNPR) qui devrait ainsi reprendre le contrôle de son ministère. Gabriel Oprea, 
président de l’UNPR, a confirmé hier sur Adevărul Live que son parti avait un intérêt pour le 
ministère de la Justice, mais que rien n’avait été établi officiellement. « j’apprécie l’activité de 
M. Cazanciuc » a précisé Gabriel Oprea.  
 
Les médias ont également annoncé ce matin que le député Sebastian Ghiţă, ancien membre 
du PSD, se serait inscrit au sein de l’UNPR. Cette information a été immédiatement 
démentie par Gabriel Oprea.  
 
Visite du président de la Cour européenne des droits de l’homme. Le Président Iohannis 

a reçu aujourd’hui Dean Spielmann, président de la Cour européenne des droits de l’homme. 
Les discussions ont porté sur les modalités dont la CEDH pourrait faire face au nombre 
élevé de demandes individuelles venant de Roumanie. La Roumanie compte parmi les pays 
les plus contestés auprès de la CEDH, la plupart des plaintes portant sur les conditions de 
détention et la restitution des propriétés confisquées par le régime communiste 
(HotNews.ro). 

 
Autres sujets. 
- Le Parlement européen a approuvé hier la résolution rédigée par le député européen 
roumain Ioan Mircea Pascu, qui appelle à une gestion responsable par l’Union européenne 
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de la réalité stratégique de la mer Noire, compte tenu du processus de militarisation à long 
terme lancé par la Russie (HotNews). 

 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 

 
- Le Monde : « Roumanie : le gouvernement Ponta reste au pouvoir ».  
 
- « Le ministre roumain des Transports démissionne alors que le Premier ministre doit faire 
face à une motion de censure » (France 24), « Roumanie : démission du ministre des 
Transports après ses propos sur la diaspora » (Euronews). 
 
-Interview du Premier ministre Victor Ponta accordée à L’Express : "Si le juge dit que je suis 
coupable, je pars".  
 
- Sport : L’équipe Steaua Bucarest pourrait reprendre le Français Romain Salin comme 
gardien de but, pour remplacer le lituanien Arlauskis (Digisport). 

 
 
 

 

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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