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Le Parlement rejette la demande de levée de l’immunité du Premier ministre. 

Le Parti national libéral organisera des manifestations lors du débat sur la motion de 
censure. 

Le Président du Sénat veut constituer une « commission d’évaluation de la démocratie ». 
 
 

Le Parlement rejette la demande de levée de l’immunité du Premier ministre. La 
Chambre des députés a adopté aujourd’hui, avec 231 voix pour et 120 voix contre, le rapport 
de la commission juridique rejetant la demande des procureurs de la Direction nationale 
anticorruption d’autoriser l’engagement de poursuites pénales à l’encontre du Premier 
ministre Victor Ponta, suspecté de conflits d’intérêts. Les accusations portent sur le fait que 
Victor Ponta avait nommé Dan Șova, sénateur social-démocrate, en qualité de ministre au 
sein de son gouvernement à trois reprises entre 2012 et 2014. Ces nominations avaient été 
faites dans un contexte où Victor Ponta avait collaboré par le passé en tant qu’avocat avec la 
société de Dan Șova.  
 
Le Premier ministre a été auditionné hier par la commission juridique de la Chambre des 
députés, lors de laquelle il a déclaré que les décisions politiques ne devaient pas être 
censurées par les procureurs. « Les décisions politiques – pries par les partis, votées par le 
Parlement et validées par le Président – ont un caractère uniquement politique. Toute autre 
interprétation est absurde ». La commission juridique a délivré par la suite un avis négatif à 
la demande de la Direction nationale anticorruption de levée de l’immunité du Premier 
ministre (Adevărul).  

 
Victor Ponta est déjà poursuivi par la Direction nationale anticorruption (DNA) pour plusieurs 
chefs d’accusations (blanchiment, complicité à évasion fiscale, faux en écriture), les faits  
remontant à 2007-2011 avant d’être désigné chef du gouvernement.  
 
Réuni hier, le comité exécutif national du PSD a exprimé son total soutien au Premier 
ministre et au programme du gouvernement. « La première décision prise à l’unanimité -  
non seulement par les collègues du PSD, mais par tous les dirigeants de la coalition-  est 
celle de continuer à soutenir un gouvernement qui se porte très bien », a déclaré le Premier 
ministre (Radio România Actualități). 

 
Le Président Iohannis a réagi au refus des députés de lever l’immunité du Premier ministre, 
en appelant une nouvelle fois à la démission de Victor Ponta et a exprimé son regret vis-à-
vis du fait que le Parlement avait bloqué les procédures judiciaires. « Je maintiens mon point 
de vue : le Parlement ne doit plus faire obstacle à l’action de la justice. [...] Je regrette que le 
Parlement s’est transformé en un bouclier visant à protéger la personne de Victor Ponta, 
suspecté de faits pénaux. C’est une preuve d’irresponsabilité maximale et de mépris envers 
les citoyens. Les parlementaires de la majorité empêchent la justice de suivre son cours et 
sont prêts à détruire l’institution qui est le Parlement et son fonctionnement normal dans un 
Etat de droit. Ils sont prêts à affecter l’image de la Roumanie, uniquement pour sauver une 
seule personne par des moyens politiques. La majorité parlementaire refuse d’accepter le 
signal très clair donné par les citoyens : arrêter la corruption, faire de la politique avec 
intégrité et responsabilité. Je continue de croire que la solution pour sortir de l’actuelle 
situation est la démission de M. Victor Ponta de son poste de Premier ministre (Page 
Facebook de Klaus Iohannis).  

 

http://adevarul.ro/news/politica/premiera-parlament-deputatii-voteaza-anchetarea-premierului-romaniei-ponta-grabit-procedura-salvat-bratul-justitiei-1_557603a9cfbe376e35124e26/index.html
http://www.politicaromaneasca.ro/audio_unanimitate_in_coalitie_pentru_continuarea_guvernarii-23389
https://www.facebook.com/klausiohannis/posts/841690169251569
https://www.facebook.com/klausiohannis/posts/841690169251569


Le Parti national libéral organisera des manifestations lors du débat sur la motion de 
censure. Le parti national libéral a annoncé son intention d’organiser des manifestations, 

notamment une « chaîne humaine autour du Parlement » vendredi 12 juin lors du débat sur 
la motion de censure déposée le 5 juin à l’encontre du gouvernement de Victor Ponta. 
Robert Cazanciuc, ministre de la Justice, a lancé un avertissement aux libéraux, signale 
Adevărul : l’organisation des manifestations politiques illégales visant à empêcher l’exercice 

du pouvoir par le Parlement ou le Gouvernement pourrait entraîner des conséquences 
pénales. Alina Gorghiu, co-présidente du PNL, a dénoncé les « menaces » de la part  du 
Premier ministre et du ministre de la Justice (Adevărul).   

 
Le Président du Sénat veut constituer une « commission d’évaluation de la 
démocratie ». Călin Popescu-Tăriceanu, président du Sénat, a proposé hier la création 

d’une commission d’évaluation de la démocratie et de l’Etat de droit en Roumanie, se 
déclarant inquiet par le déséquilibre des pouvoirs au détriment du Parlement. « Le parlement 
est l’institution centrale dans toute démocrate. Le bon fonctionnement de l’Etat dépend de 
l’équilibre entre les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire,» a affirmé Călin Popescu-
Tăriceanu, précisant que le Parlement était amené à partager sa souveraineté avec la Cour 
constitutionnelle. Selon le président du Sénat, le pouvoir judiciaire devait prendre au sérieux 
sa responsabilité et ne pas provoquer des crises politiques « comme celle que nous 
traversons actuellement » (Agerpres). Dans une interview sur RFI Roumanie, Călin 
Popescu-Tăriceanu a déclaré qu’une éventuelle destitution du Premier ministre par un autre 
pouvoir que le Parlement dépasserait le cadre démocratique. « Les procureurs ne sont pas 
un pouvoir infaillible et sont parfois à l’origine des aberrations ». 
 
Le Parlement européen pourrait débattre la situation en Roumanie. Manfred Weber, 

dirigeant du groupe du PPE au Parlement européen, a demandé que le cas du Premier 
ministre roumain poursuivi pour corruption soit discuté lors de la prochaine réunion de la 
commission LIBE. Martin Schulz, président du Parlement européen, a saisi la commission 
LIBE qui devrait aborder le sujet dans les jours qui viennent (Gândul.info). A son tour, 

Joseph Daul, président du PPE, a appelé le Parlement roumain à permettre la poursuite de 
l’enquête visant Victor Ponta (Mediafax). 

 
Analyse comparative de la gestion des cas de corruption dans les Etats européens. 

RFI Roumanie a publié plusieurs analyses sur le traitement des cas de corruption dans 
d’autres pays de l’Union européenne : « Comment procède la France lorsqu’un ministre est 
accusé ? » (RFI Roumanie), « Qu’est-ce qui se passe avec les hommes politiques 
britanniques poursuivis ? » (RFI Roumanie), « Comment l’Italie règle-t-elle les cas de 
corruption à haut niveau ? » (RFI Roumanie). 

 
Augmentation du PIB. Le PIB de la Roumanie a dépassé au premier trimestre 2015, pour 
la première fois depuis le début de la crise économique, celui du troisième trimestre 2008, le 
plus haut niveau enregistré depuis la Révolution roumaine de 1989, a constaté l’Institut  
national des Statistiques (TVR).  

 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 

 
- La première consultation citoyenne de Roumanie sur le climat et l’énergie a eu lieu samedi 
6 juin à Cluj. L’événement a été  organisé, entre autres, par World Wide Views, en 
partenariat avec les associations ColectivA Cluj et Reciproca Cluj (Agerpres). 
 
- Lors de débat citoyen sur les changements climatiques organisé à Cluj, la comédienne 
Medeea Marinescu, Ambassadrice Paris Climat 2015 pour la Roumanie, a déclaré que 
chaque personne doit travailler sur sa propre mentalité afin de prendre plus de soin de la 
nature et de ses ressources (Agerpres).  

 
- Le film « Vie sauvage » du réalisateur Cédric Kahn, a reçu le prix Prix TV5MONDE, RFI 
România, Institut français de Roumanie du Jeune jury francophone à l’édition 2015 du 
festival international de film Transilvania (RFI Roumanie) 

http://adevarul.ro/news/politica/ponta-cazanciuc-ameninta-pnl-dosare-penale-scoate-lumea-strada-1_55759058cfbe376e350f7c53/index.html
http://adevarul.ro/news/politica/ponta-cazanciuc-ameninta-pnl-dosare-penale-scoate-lumea-strada-1_55759058cfbe376e350f7c53/index.html
http://www.agerpres.ro/politica/2015/06/08/tariceanu-dupa-cex-al-psd-am-propus-infiintarea-unei-comisii-pentru-evaluarea-statului-de-drept-17-27-06
http://www.rfi.ro/politica-78960-tariceanu-la-rfi-procurorii-nu-sunt-o-putere-infailibila-cateodata-produc-aberatii
http://www.gandul.info/international/martin-schulz-a-propus-ca-situatia-lui-victor-ponta-sa-fie-discutata-in-comisia-libe-a-parlamentului-european-14428346
http://www.mediafax.ro/externe/liderul-ppe-parlamentul-romaniei-sa-dea-posibilitatea-continuarii-anchetei-in-cazul-lui-ponta-14429023
http://www.rfi.ro/politica-78911-cum-procedeaza-franta-cand-un-ministru-este-acuzat
http://www.rfi.ro/politica-78916-marea-britanie-ce-se-intampla-cu-politicienii-cercetati-penal
http://www.rfi.ro/politica-78918-cum-se-rezolva-italia-cazurile-de-coruptie-la-nivel-inalt
http://stiri.tvr.ro/romania-a-iesit-din-criza-pib-ul-din-t1-2015-l-a-egalat-pe-cel-din-t3-2008-varful-de-dupa-1989_61412.html
http://www.agerpres.ro/agerpres/Login#4052998
http://www.rfi.ro/eveniment-78944-filmul-vie-sauvage-premiat-la-tiff


 
 

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. 

 

 


