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Avis négatif du Conseil supérieur de la magistrature sur les propositions de modification de 

la législation pénale. 
L’UNPR menace de quitter la coalition gouvernementale. 

Visite du Premier ministre roumain aux jeux Olympiques européens à Bakou, critiquée dans 
les médias.  

 
Avis négatif du Conseil supérieur de la magistrature sur les propositions de 
modification de la législation pénale. Le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) a 

émis aujourd’hui un avis négatif sur 20 des 22 modifications controversées du Code pénal et 
du Code de la procédure pénale, actuellement en cours d’examen à la commission juridique 
de la Chambre des députés. On compte parmi les propositions rejetées la proposition de 
restreindre le champ de l’application de la notion de conflit d’intérêts, ainsi que des 
restrictions quant aux mesures de contrôle judiciaire (garde à vue, détention provisoire). 
L’avis du CSM est consultatif. Robert Cazanciuc, ministre de la Justice, a déclaré qu’il 
plaiderait auprès des membres de la commission juridique de la Chambre des députés pour 
le report de la décision sur les propositions afin de laisser plus de temps au débat 
(HotNews.ro, Mediafax).       
 
L’UNPR menace de quitter la coalition gouvernementale. Gabriel Oprea, ministre de 

l’Intérieur, vice-premier ministre chargé de la sécurité nationale et président de l’Union 
nationale pour le progrès de la Roumanie (UNPR), a affirmé dans une interview sur PRO TV 

que son parti quitterait la coalition gouvernementale (PSD-UNPR-PC-PLR) si les 
parlementaires sociaux-démocrates modifiaient le Code pénal « en cachette ». « Nous avons 
deux piliers, l’intérêt national et l’Etat roumain, nous militons pour renforcer l’Etat roumain. 
Nous l’avons dit à Victor Ponta et à nos partenaires de coalition, si nous constatons qu’on 
travaille sur le Code pénal en cachette ou qu’on planifie une attaque contre l’Etat roumain, 
nous ne serons plus partenaires ». Gabriel Oprea a reconnu que l’enquête de la Direction 
nationale anticorruption (DNA) à l’encontre du Premier ministre représentait un problème 
d’image pour le gouvernement, tout en précisant que Victor Ponta devait rester à son poste. 
« Victor Ponta a la responsabilité de continuer. Une crise ne serait pas bénéfique pour la 
Roumanie à l’heure actuelle. Un homme est déclaré coupable ou innocent uniquement par 
une décision définitive et irrévocable de la justice. (…) C’est le droit de Victor Ponta de 
démissionner ou non ».  
 
Le président de l’UNPR a également reconnu avoir été abordé par les représentants du parti 
national libéral pour un possible basculement de la majorité parlementaire, mais a affirmé 
qu’il restait fidèle au gouvernement. Interrogé sur la nouvelle motion de censure qui sera 
déposée à l’automne par les libéraux, Gabriel Oprea a déclaré que les parlementaires de 
l’UNPR s’abstiendraient toujours. 
 
România liberă remarque que Gabriel Oprea est en train de gagner de plus en plus 
d’influence au sein de la coalition gouvernementale, dans la mesure où son parti, l’UNPR, 
est essentiel pour l’actuelle majorité parlementaire. Une éventuelle reprise du portefeuille de 
la Justice par l’UNPR pourrait, par exemple, permettre à Gabriel Oprea de  se prononcer sur 
la nomination des nouveaux procureurs en chef du Parquet général et de la Direction 
nationale anticorruption (DNA) l’année prochaine. Gabriel Oprea a déjà affirmé qu’il soutenait 
la reconduite de Laura Codruța Kövesi à la tête de la DNA. Selon le quotidien, des 
négociations seraient en cours entre le PSD et l’UNPR pour participer aux élections locales 
et législatives de 2016 avec des listes communes de candidats. l’UNPR vise au moins 50 
sièges au sein du prochain Parlement. 

http://www.hotnews.ro/stiri-esential-20234425-modificarea-codului-penal-robert-cazanciuc-csm-avizat-negativ-dezincriminarea-conflictului-interese-avizul-csm-este-consultativ.htm
http://www.mediafax.ro/politic/csm-avizeaza-negativ-propunerile-de-modificare-a-codurilor-penal-si-de-procedura-penala-14454033
http://stirileprotv.ro/emisiuni/dupa-20-de-ani/ce-am-facut-acum-voi-face-si-in-toamna-ce-spune-oprea-despre-votul-la-o-viitoare-motiune-si-despre-securitatea-nationala.html
http://www.romanialibera.ro/politica/partide/ce-ascunde-demonstratia-de-forta-a-lui-gabriel-oprea-381935


 
Visite du Premier ministre roumain aux jeux Olympiques européens à Bakou. La 

présence de Victor Ponta à la cérémonie d’ouverture de la première édition des Jeux 
olympiques européens à Bakou a provoqué des controverses dans les médias. « Victor 
Ponta frappe à la porte du club des dictateurs », titre Adevarul à la Une, en remarquant que 

le Premier ministre roumain a été le seul dirigeant européen aux côtés par exemple des 
présidents russe et biélorusse, à Bakou. Digi24 cite Dan Mihalache, chef de la chancellerie 
présidentielle, qui a affirmé que le Premier ministre avait fait une erreur de politique 
étrangère en participant à une cérémonie ignorée par les autres dirigeants européens.  
 
Possibles successeurs du ministre des Transports. La presse remarque qu’Ioan Rus, 

ministre des Transports, qui a démissionné la semaine dernière, pourrait être remplacé par 
Iulian Ghiocel Matache, secrétaire d’Etat au ministère des Transports, ou par Mihai Fifor, 
président de la commission sénatoriale des Transports (TVR). 

 
Visite de Klaus Iohannis en Croatie. Le Président Iohannis effectue aujourd’hui et demain 

une visite officielle en Croatie, à l’invitation de son homologue, Kolinda Grabar-Kitarović. Il 
aura également des entretiens avec le Premier ministre Zoran Milanović et le président du 
Parlement, Josip Leko. Le chef de l’Etat a affirmé que les deux pays souhaitaient relancer 
leur relation bilatérale et coopérer notamment sur des sujets comme la perspective 
européenne des Etats de la région des Balkans ou la coopération dans la région du Danube 
(Mediafax).  

 
Qualité de l’eau. Evenimentul Zilei présente la manière dont la qualité de l’eau potable est 

vérifiée à Bucarest, notamment par Apa Nova. Le suivi de la qualité de l’eau potable se fait 
en utilisant des procédures techniques rigoureuses et des outils performants. Les habitants 
de Bucarest ont également la possibilité de faire vérifier des échantillons d’eau sur demande.  
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France. 

 
- Renault Dacia offre à ses actionnaires des dividendes de 335 millions de lei (Ziarul 
Financiar). 

- Plus de 350 entreprises de 20 pays ont eu l'occasion d'établir de nouveaux contacts 
commerciaux, des partenariats et des coopérations à travers des rencontres B2B, dans le 
cadre de la 20e édition du Forum International Plurisectoriel de Développement des 
Entreprises Futurallia, qui a eu lieu la semaine dernière à Bucarest (Bucarest Hebdo). 

- « Paris Air Show, la plus grande exposition d’avions et d’aéronautique, s’ouvre 
aujourd’hui » (Adevărul).  

 
 
 

 

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/politica/victor-ponta-secere-clubul-dictatorilor-1_557db925cfbe376e3547a8dc/index.html
http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Actualitate/Politica/VICTOR+PONTA+BAKU+CONTROVERSE+DISPUTE
http://m.stiri.tvr.ro/article/61689
http://www.mediafax.ro/politic/iohannis-la-plecarea-in-croatia-voi-transmite-dorinta-pentru-o-cooperare-regionala-mai-stransa-14454874
http://www.evz.ro/utilitar-cum-este-monitorizata-calitatea-apei.html
http://www.zf.ro/companii/automobile-dacia-le-trimite-actionarilor-dividende-de-335-de-milioane-de-lei-14452402
http://www.zf.ro/companii/automobile-dacia-le-trimite-actionarilor-dividende-de-335-de-milioane-de-lei-14452402
http://www.bucaresthebdo.ro/le-forum-futurallia-2015-le-monde-du-business-rendez-vous-a-bucarest-439&s=economie_et_finances&articol=439.html
http://adevarul.ro/economie/stiri-economice/paris-air-show-cea-mai-mare-expozitie-avioane-aeronautica-deschide-luni-15-iunie-noutati-aduc-expozantii-1_557af15dcfbe376e3537d075/index.html

