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Vote sur la levée de l’immunité de Victor Ponta. 

Propositions de modification de la législation pénale. 
La nouvelle stratégie nationale de défense inclurait  le concept de « sécurité nationale 

étendue ».  
 

Vote sur la levée de l’immunité de Victor Ponta. La presse consacre de larges espaces 

au refus de la Chambre des députés de lever l’immunité du Premier ministre, suspecté de 
conflit d’intérêts. 231 sur les 351 députés présents hier ont voté contre l’engagement des 
poursuites pénales à l’encontre du chef du Gouvernement, alors que seuls 120 se sont 
prononcés en faveur. Selon les médias, les 231 députés proviennent du PSD, de l’UNPR, du 
PC, du PLR et de l’UDMR. România liberă remarque que malgré le blocage des poursuites 

pour conflits d’intérêts, Victor Ponta est poursuivi pour des faits liés à sa collaboration en 
2007-2008 avec le cabinet d’avocats du sénateur social-démocrate Dan Șova (complicité à 
évasion fiscale, blanchiment et faux en écriture). Cependant, le vote d’hier ne permet pas la 
suspension du Premier ministre par le Président dans la mesure où la Constitution permet au 
chef de l’Etat de suspendre tout membre du Gouvernement faisant l’objet de poursuites 
pénales pour des faits liés à ses attributions.  
 
« C’est un jour triste pour la démocratie en Roumanie » a déclaré hier soir le Président 
Iohannis, précisant qu’il était inacceptable de détruire des institutions et des principes afin de 
sauver une carrière personnelle. Selon le chef de l’Etat, le Premier ministre avait plusieurs 
options : soit démissionner, ce qui aurait été était « la meilleure et la plus honorable option»,  
soit convaincre ses collègues députés de lever son immunité permettant à la justice de 
suivre son cours, auquel cas le Président ne l’aurait « probablement pas » suspendu de ses 
fonctions. « Monsieur Ponta a choisi de sacrifier l’intérêt de la Roumanie dans son propre 
intérêt », a déclaré le Président (Mediafax). 

 
Hunor Kelemen, président de l’Union démocrate des Magyars de Roumanie (UDMR), a 
déclaré hier sur le site hongrois maszol.ro que le Premier ministre serait de toute façon, tôt 

ou tard, amené à démissionner. Selon lui, les préjudices portés à l’image de la Roumanie 
seraient moins importants s’il le faisait le plus vite (HotNews.ro).  
 
Dans une interview sur Antena 3, Victor Ponta a déclaré qu’il avait réfléchi à la démission, 

mais qu’il devait penser avant tout à l’intérêt général. « Est-ce que l’intérêt national est de 
laisser le pays pendant des mois sans gouvernement? Je ne pense pas. Je pense que 
l’intérêt national est que chacun fasse son devoir » a déclaré le Premier ministre. Il a rappelé 
que le Président avait remporté les élections alors qu’il était lui-même jugé pour 
incompatibilité.  
 
Propositions de modification de la législation pénale. Les éditorialistes s’inquiètent quant 

aux discussions en cours au Parlement portant sur plusieurs propositions de loi 
controversées visant à modifier la législation pénale. La Commission juridique de la 
Chambre des députés a introduit hier à l’ordre du jour 22 propositions de loi, qui ont été 
transmises pour avis aux institutions compétentes : la Haute cour de cassation et de justice, 
le Conseil supérieur de la magistrature (CSM), le ministère de la Justice. Les institutions  
doivent délivrer des avis dans une semaine. Les propositions, déjà  adoptées au Sénat, 
portent notamment sur les mesures de contrôle judiciaire dans les cas de corruption, 
l’utilisation des menottes en garde à vue, la redéfinition du conflit d’intérêts etc (Gândul, 
România liberă, Gândul).  

 

http://www.romanialibera.ro/politica/institutii/parlamentul-l-a-scapat-si-pe-ponta--cine-mai-poate-apara-justitia--381402
http://www.mediafax.ro/politic/iohannis-e-zi-trista-democratia-romania-victor-ponta-s-folosit-calitatea-prim-ministru-parlamentul-incuviinteze-cererea-justitiei-demonstra-e-nevinovat-video-14431730
http://www.hotnews.ro/stiri-politic-20221369-kelemen-hunor-presa-maghiara-demisia-lui-victor-ponta-este-interes-national.htm
http://www.antena3.ro/politica/victor-ponta-am-luat-in-calcul-varianta-demisiei-imediat-dupa-ce-m-am-vazut-cu-procurorul-296287.html
http://www.gandul.info/politica/surpriza-de-marti-20-de-proiecte-de-modificare-a-codului-penal-si-de-procedura-penala-la-comisia-juridica-care-este-miza-parlamentarilor-14402395
http://www.romanialibera.ro/politica/institutii/parlamentul-l-a-scapat-si-pe-ponta--cine-mai-poate-apara-justitia--381402
http://www.gandul.info/politica/operatiunea-save-ponta-psd-scoate-de-la-sertar-o-lege-care-elimina-conflictul-de-interese-din-sfera-penala-nu-ne-am-gandit-la-domnul-ponta-14431890


Conseil de défense national. Le Conseil suprême de défense du pays (CSAT) s’est réuni 

hier pour discuter la Stratégie nationale de défense, les mesures pour stopper le 
déboisement illégal, ainsi que l’état des lieux du programme d’équipement de l’armée avec 
des avions multirôle. A l’issue de la réunion, le Président a déclaré que les membres du 
Conseil ont décidé envoyer un projet au Parlement pour adopter la stratégie de défense et 
de demander au Gouvernement de prendre de mesure contre le déboisement. Le 
programme d’équipement des armées se poursuivra en 2015. Le chef de l’Etat a souligné 
que la nouvelle stratégie de défense introduisait le concept de « sécurité nationale 
étendue », qui inclut l’ordre public, l’économie, les infrastructures, l’éducation, la santé, 
l’environnement, la culture. Par ailleurs, la Roumanie plaidera pour initier au Conseil 
européen le processus d’élaboration d’une nouvelle Stratégie européenne de sécurité 
(Mediafax). 

 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 

 
Séminaire « Efficacité énergétique » organisé à Bucarest. La Roumanie souhaite 
valoriser l’expérience française dans le domaine de l’efficacité énergétique (Bursa). 

 
Ukraine – interview de Thierry de Montbrial. Adevărul publie une large interview du 
fondateur de l’Institut français de relations internationales, qui affirme que la crise 
ukrainienne est née des erreurs de l’Europe et des ambitions de la Russie. La Roumanie 
peut, selon lui, jouer un rôle important dans la construction européenne et a besoin de 
gouvernement efficace dans la lutte contre la corruption.  
 
Terrorisme. Evenimentul Zilei fait écho à l’audition de Bernard Cazeneuve, ministre français 

de l’intérieur, par le Parlement et s’inquiète notamment des informations sur l’existence en 
France de plus de 400 noyaux djihadistes.  
 
 

 

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/iohannis-e-zi-trista-democratia-romania-victor-ponta-s-folosit-calitatea-prim-ministru-parlamentul-incuviinteze-cererea-justitiei-demonstra-e-nevinovat-video-14431730
http://m.bursa.ro/s=companii_afaceri&articol=271309.html
http://adevarul.ro/international/europa/video-marile-strategii-planul-global-riscuri-provocari-previziuni-conflictuale-1_55783000cfbe376e35230bde/index.html
http://www.evz.ro/pulsul-planetei-jihadistii-francezi-au-constituit-400-de-nuclee-teroriste-in-franta.html

