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Gabriel Oprea nommé Premier ministre par intérim 

Le Parlement a adopté la Stratégie nationale de Défense. 
La Roumanie accueillera des équipements militaires américains.  

Le parti national libéral veut recueillir des signatures pour la destitution de Victor Ponta. 
Possibles sanctions pour les parents qui refusent la vaccination de leurs enfants. 

 
Gabriel Oprea nommé Premier ministre par intérim. Le Président Klaus Iohannis a signé 
hier le décret de nomination de Gabriel Oprea, ministre de l’Intérieur, au poste de Premier 
ministre par intérim, publié ensuite dans le Journal officiel (Adevărul). 

 
Le Parlement a adopté la Stratégie nationale de Défense. Le Parlement  a adopté 

aujourd’hui avec 282 voix pour, une abstention et une voix contre la Stratégie nationale de 
défense 2015-2019. Le Président Klaus Iohannis a présenté hier devant le Parlement la 
nouvelle stratégie de défense intitulée « Une Roumanie forte en Europe et dans le monde », 
structurée sur quatre chapitres. Le chef de l’Etat a également justifié l’inclusion dans la 
stratégie de certains aspects qui ne relèvent pas directement de la sécurité nationale, en 
précisant que « la Roumanie est forte si les institutions démocratiques sont fortes et si nos 
citoyens s’estiment représentés et servis par ces institutions ». Le Premier ministre par 
intérim Gabriel Oprea a déclaré que le Gouvernement soutenait la nouvelle stratégie, 
précisant qu’un tel document ne devrait pas faire l’objet d’approches politiciennes (Mediafax, 
TVR).  

 
La Roumanie accueillera des équipements militaires américains. Ash Carter, le 

secrétaire américain à la Défense, a confirmé que la Roumanie, la Bulgarie, la Pologne et les 
pays baltes avaient accepté d’accueillir des chars, de l’artillerie et d’autres équipements 
militaires américains sur leurs territoires. Il a précisé que les Etats-Unis avaient l’intention de 
positionner des équipements militaires dans l’Est et le centre de l’Europe. Un responsable du 
ministère russe de la Défense a déclaré que le stationnement d’armes lourdes dans les 
pays-membres de l’OTAN à proximité de la frontière avec la Russie serait l’action la plus 
agressive des Etats-Unis depuis la fin de la Guerre froide (RFI Roumanie). 

 
Possibles sanctions pour les parents qui refusent la vaccination de leurs enfants. Les 

parents qui refusent de faire vacciner leurs enfants pourraient être sanctionnés, ont 
annoncé les médias. Le ministère de la Santé réfléchit sur la possibilité d’introduire une 
disposition dans ce sens dans le projet de loi sur la vaccination. Le projet sera lancé en 
débat public le mois prochain, dans la mesure où le taux de vaccination au niveau national a 
baissé à 88% et à Bucarest à 70% (Radio România Actualități). 
 
Le parti national libéral veut recueillir des signatures pour la destitution de Victor 
Ponta. Alina Gorghiu, co-présidente du parti national libéral (PNL), a annoncé hier que le 

PNL avait l’intention de lancer une « motion populaire », une campagne de recueil de 
signatures en faveur du départ de Victor Ponta du poste de Premier ministre. Les libéraux 
voudraient ainsi demander le soutien populaire à « la destitution d’un Premier ministre qui 
refuse de faire un geste élémentaire, un geste de bon sens et de dignité, et d’écrire sa 
démission ». « La Roumanie ne peut plus se permettre d’avoir un Premier ministre poursuivi 
pénalement, un Premier ministre qui fuit la justice et qui ne respecte pas les institutions de 
l’Etat et les Roumains » a déclaré Alina Gorghiu. Elle a admis cependant que cette 
démarche des libéraux ne pouvait pas produire des effets juridiques, précisant que la 
campagne s’étendrait pendant tout l’été (Agerpres). La situation de la Roumanie pourrait être 

discutée jeudi 25 juin par la commission « libertés civiles, justice et affaires intérieures » 

http://adevarul.ro/news/politica/surse-Intalnire-klaus-iohannis--gabriel-oprea-cotroceni-1_5587ee2bcfbe376e358aa38d/index.html
http://www.mediafax.ro/politic/presedintele-klaus-iohannis-a-prezentat-in-parlament-strategia-nationala-de-aparare-a-tarii-14486541
http://stiri.tvr.ro/parlamentul-a-aprobat-strategia-nationala-de-aparare-a-tarii_62058.html
http://www.rfi.ro/politica-79358-este-oficial-romania-va-gazdui-armament-american
http://www.romania-actualitati.ro/parintii_care_refuza_vaccinarea_copiilor_ar_putea_fi_sanctionati-78170
http://www.agerpres.ro/politica/2015/06/22/alina-gorghiu-pnl-initiaza-o-motiune-populara-pentru-demiterea-lui-victor-ponta-12-36-01


(LIBE) du Parlement européen, suite à une demande formulée lors de la réunion plénière du 
8 juin dernier, annoncent les médias (Mediafax).  

 
Fonds européens. Le ministère des Fonds européens se propose de débloquer d’ici fin août 

les trois programmes opérationnels (développement des ressources humaines, 
augmentation de la compétitivité économique, environnement) qui comportent actuellement 
des blocages de paiements  (Radio România Actualități).  
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 

- « Sur la philosophie et la parfumerie avec David Frossard, propriétaire de la maison 
française Les Liquides imaginaires » (Ziarul Financiar).  

- - La fête traditionnelle de Sânzâiene et la journée internationale de la blouse roumaine 
seront marquées mardi 23 juin par l’Institut français de Bucarest (Ziua News). 
 

 

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://www.mediafax.ro/politic/situatia-din-romania-ar-putea-fi-discutata-joi-in-comisia-libe-a-parlamentului-european-14487883
http://www.politicaromaneasca.ro/ministrul_fondurilor_europene_vrea_sa_deblocheze_trei_programe_operationale-23557
http://da.zf.ro/dupa-afaceri/style/despre-filosofie-si-parfumerie-cu-david-frossard-proprietarul-casei-franceze-les-liquides-imaginaires-14346210
http://www.ziuanews.ro/revista-presei/sarbatoarea-de-sanziene-la-institutul-francez-din-bucure-ti-241747

