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Le Premier ministre reste hospitalisé jusqu’à dimanche. 

Les sociaux-démocrates inquiets face aux déclarations du président de l’UNPR. 
Le maire du 1er arrondissement de Bucarest accusé de corruption 

Congrès de fusion du parti libéral-réformateur et du parti conservateur. 
 
Le Premier ministre reste hospitalisé jusqu’au dimanche. Le Premier ministre Victor 

Ponta reste hospitalisé en Turquie, où il a subi une intervention au genou, jusqu’au 
dimanche 21 juin, annoncent les médias. (Adevărul).  

 
Les sociaux-démocrates inquiets suite aux affirmations de Gabriel Oprea. Les médias 
signalent une « grande inquiétude » au sein du Parti social-démocrate (PSD) suite aux 
déclarations de Gabriel Oprea, président de l’Union nationale pour le progrès de la 
Roumanie (UNPR), leur partenaire de coalition, qui avait affirmé que son parti pourrait quitter 
la coalition si le Code pénal était modifié « en cachette ». « Il est difficile d’accepter  
l’impression ainsi créée que le PSD est un parti qu’on peut faire chanter. Ce type de 
déclarations peut conduire à des malentendus. Nous pouvons être partenaires, mais pas des 
otages » a déclaré Liviu Dragnea, ancien vice-Président du PSD, qui avait visité le Premier 
ministre à Istanbul mardi dernier (Gândul.info).  

 
Le maire du 1er arrondissement de Bucarest accusé de corruption. Andrei Chiliman, 
maire libéral du 1er arrondissement de Bucarest, a été placé en garde à vue hier soir par les 
procureurs de la Direction nationale anticorruption (DNA), suspecté de constitution d’un 
groupe infractionnel et de complicité à trafic d’influence. Vlad Moisescu, ancien trésorier du 
Parti national libéral, ainsi que deux conseillers du maire sont poursuivis dans le cadre de la  
même affaire. Selon les procureurs, les trois suspects percevaient des commissions de 10 à 
15% sur tous les contrats publics attribués par la mairie du 1er arrondissement. Andrei 
Chiliman bénéficiait de 30% de ces commissions. Les quatre inculpés auraient cumulé 10 
millions d’euros sur sept ans (Gândul.info). Le parti national libéral a annoncé la suspension 

d’Andrei Chiliman de ses rangs, en cas de son placement en détention provisoire.  
 
Promulgation de la loi sur la faillite personnelle. Le Président Iohannis a promulgué hier 
la loi introduisant la procédure d’insolvabilité pour les personnes physiques (Agerpres). La 
nouvelle loi s’adresse aux personnes endettées à la hauteur de plus de 14 000 lei (3 100 
euros), avec des impayés de plus de 90 jours, qui pourront déclarer leur insolvabilité et 
échapper ainsi à la procédure d’exécution forcée par un huissier. 
 
Congrès de fusion du parti libéral-réformateur et du parti conservateur. Le congrès 
extraordinaire de fusion du parti libéral-réformateur (PLR) et du parti conservateur (PC) a eu 
lieu aujourd’hui. Călin Popescu Tăriceanu, président du PLR, et Daniel Constantin, président 
du PC, ont signé au Palais du Parlement le protocole de fusion des deux formations 
politiques. Le nouveau parti politique issu de la fusion s’appellera Alliance des libéraux et 
démocrates (ALDE) jusqu’aux premières élections internes. Selon Călin Popescu Tăriceanu, 
ALDE sera un projet politique « libéral et européen » (Pro TV). Graham Watson, président 

des libéraux européens, a transmis un message de soutien à la nouvelle formation politique, 
exprimant sa conviction que « ALDE sera une combinaison forte de forces politiques » 
(România TV). 
 
Nouvel échec pour l’autoroute Comarnic-Brașov. Le contrat de concession des travaux 

pour la construction du tronçon d’autoroute Comarnic-Brașov a été annulé, annoncent les 
médias qui citent un communiqué de la compagnie nationale des routes (CNADNR). La 
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compagnie affirme que le consortium gagnant (Aktor-Vinci-Strabag) n’a pas réussi à trouver 
le financement nécessaire (8,4 milliards d’euros) auprès des institutions financières et assure 
que ce projet reste une priorité dans le plan directeur de transports. Les tronçons 
d’autoroutes près de Comarnic et près de Brașov feront cependant l’objet d’un appel d’offres 
et seront construits avec le financement public. C’est la troisième tentative échouée de 
construire une autoroute sur ce trajet d’une longueur de 58 kilomètres, notent les médias 
(Radio România Actualități). 
 
OTAN. Mircea Duşa, ministre de la Défense, a déclaré aujourd’hui que la Roumanie, aux 

côtés des autres pays-membres de l’OTAN, prenait toutes les mesures nécessaires pour 
assurer la défense de la partie orientale de l’alliance et de l’Union européenne. A cet effet, 
les alliés ont considérablement augmenté cette année le nombre d’exercices militaires 
(Agerpres). 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 

- « Des femmes contre les ripoux de Bucarest ». C’est le titre d’un ample reportage publié 
par l’hebdomadaire L’Express sur les femmes qui dirigent les différentes institutions 
judiciaires roumaines (RFI Roumanie).  

 
- Tennis : match Simona Halep (Roumanie) contre Kristina Mladenovic (France) aujourd’hui 
à Birmingham (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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