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Le Premier ministre Victor Ponta, poursuivi pour corruption. 

Frans Timmermans : la Roumanie doit faire des efforts supplémentaires avant la levée du 
MCV. 

 
Le Premier ministre Victor Ponta, poursuivi pour corruption. Les médias commentent 

abondamment l’engagement de poursuites pénales à l’encontre du Premier ministre Victor 
Ponta dans l’affaire de corruption impliquant le sénateur social-démocrate Dan Șova et 
portant sur les contrats d’assistance financière conclus entre le cabinet d’avocats de ce 
dernier, « Șova et associés »,  et les sociétés énergétiques de Turceni et Rovinari. Le 
Premier ministre a été auditionné ce matin par les procureurs de la Direction nationale 
anticorruption (DNA), qui ont annoncé par la suite l’engagement de poursuites pénales à 
l’encontre de Victor Ponta, qui en tant qu’avocat collaborateur de la société « Șova et 
associés » aurait bénéficié de 2007 à 2008 d’environ 250 000 lei (56 818 euros) à titre de 
rémunération pour des activités juridiques fictives. De plus, en 2011 Victor Ponta et Dan 
Șova auraient falsifié les rapports d’activité de la société concernée afin d’y faire inscrire ces 
activités fictives. Victor Ponta est suspecté dans cette affaire de faux en écriture sous scellé 
privé (17 infractions), de complicité à évasion fiscale et de blanchiment.  
 
Les procureurs anticorruption lancent également trois autres accusations de conflits 
d’intérêts à l’encontre de Victor Ponta, qui, après avoir été nommée Premier ministre en 
2012, avait nommé Dan Șova membre du gouvernement à plusieurs reprises. S’agissant 
d’accusions portant sur son activité de membre du Gouvernement, des poursuites ne 
peuvent être engagées sans l’autorisation de la Chambre des députés (Victor Ponta est 
Premier ministre et député social-démocrate) (Adevărul). Par conséquent, une demande de 
la DNA de lever l’immunité de Victor Ponta a été transmise à la Chambre des députés. 
 
Le Président Iohannis a déclaré avoir demandé la démission du Premier ministre. « C’est 
une situation intenable pour la Roumanie que son Premier ministre soit poursuivi pour des 
faits pénaux. D’autre part, la pire chose pour la Roumanie actuellement serait une crise 
politique. Compte tenu de ces éléments, je demande la démission du Premier ministre Victor 
Ponta » (Mediafax). 
 
A la suite de ces déclarations, le Premier ministre a annoncé qu’il ne démissionnerait pas, 
seul le Parlement étant en mesure de demander sa démission. « J’ai eu une discussion 
institutionnelle très correcte et civilisée avec le Président Iohannis ! Je respecte sa position 
publique, mais j’ai été nommé par le Parlement et seul le Parlement peut me destituer ! Je 
crois que le respect des principes constitutionnels est essentiel pour notre société et je ne 
pourrai jamais accepter qu’un procureur de la DNA soit au-dessus du Parlement, du 
Gouvernement et des citoyens de ce pays ! Ce serait une dictature et je pense que cela 
serait une grande erreur pour nous tous 25 ans après 1989 ! » a écrit Victor Ponta sur sa 
page Facebook.  
 
Visite du premier vice-président de la Commission européenne. Le Président Iohannis a 

reçu aujourd’hui Frans Timmermans, premier vice-président de la Commission européenne 
et commissaire chargé de l'Amélioration de la législation, des Relations interinstitutionnelles, 
de l'État de droit et de la Charte des droits fondamentaux. Selon un communiqué de la 
présidence, Klaus Iohannis et Frans Timmermans ont discuté du Mécanisme de coopération 
et vérification (MCV) de la Commission européenne, l’officiel européen remarquant que la 
Roumanie avait enregistré des progrès significatifs. Selon lui, cependant, des efforts 
supplémentaires étaient nécessaires pour que ce processus soit finalisé (Mediafax). 

http://adevarul.ro/news/eveniment/victor-ponta-audiat-dna-intr-un-dosar-coruptie-1_55714187cfbe376e35f1b825/index.html
http://www.mediafax.ro/politic/iohannis-solicit-demisia-premierului-reactia-lui-ponta-nu-demisionez-doar-parlamentul-poate-sa-ma-demita-14407562
https://www.facebook.com/victor.ponta/posts/965285886844632
https://www.facebook.com/victor.ponta/posts/965285886844632
http://www.mediafax.ro/politic/frans-timmermans-catre-klaus-iohannis-sunt-necesare-eforturi-suplimentare-pentru-finalizarea-mcv-14409043


 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- L’Ambassade de France et ses partenaires, Business France, la Chambre de Commerce, 
d’Industrie et d’Agriculture française en Roumanie, le comité des conseillers de commerce 
extérieur de la France, ont organisé sous l’égide de Paris Climat 2015 le séminaire « 
Efficacité énergétique » le 4 juin à l’hôtel Pullman de Bucarest (Agerpres, Agerpres, 
Agerpres, Capital, Bursa, Ziua News, Puterea).  

 
- Sept jeunes femmes de Roumanie, France, Belgique, Autriche et Espagne font partie cette 
année des jeunes francophones TV5Monde au Festival international de film Transilvania, qui 
a lieu ces jours à Cluj. Le juge accordera la 6 juin le Prix TV5MONDE, RFI România, Institut 
français de Roumanie du Jeune jury francophone (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://www.agerpres.ro/economie/2015/06/04/ambasadorul-frantei-in-romania-in-decembrie-franta-va-organiza-a-21-a-conferinta-a-natiunilor-unite-pe-tema-schimbarilor-climatice-10-21-41
http://www.agerpres.ro/english/2015/06/04/french-ambassador-france-to-host-21st-un-conference-on-climate-change-11-20-22
http://www.agerpres.ro/economie/2015/06/04/calota-anre-incalzirea-urbana-cea-mai-critica-dintre-problemele-energetice-ale-momentului-12-12-11
http://www.capital.ro/calota-anre-incalzirea-urbana-cea-mai-critica-dintre-problemele-energetice-ale-momentului-.html
http://www.bursa.ro/mihai-albulescu-saptamana-viitoare-lansam-caietul-de-sarcini-pentru-strategie-energetica-270992&s=companii_afaceri&articol=270992.html
http://www.ziuanews.ro/revista-presei/calota-anre-incalzirea-urbana-cea-mai-critica-dintre-problemele-energetice-ale-momentului-229726
http://www.puterea.ro/print/anre-incalzirea-urbana-cea-mai-critica-problema-energetica--114653.html
http://www.rfi.ro/cultura-78871-premiu-rfi-si-tv5monde-la-tiff

