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Victor Ponta quitte le poste de président du Parti social-démocrate. 

Le  Parti national libéral conteste auprès de la Cour Constitutionnelle le refus de la Chambre 
des députés de lever l’immunité du Premier ministre.  

La loi sur les retraites spéciales non promulguée par le Président. 
 
Célébrations de la Fête nationale française en Roumanie.  
 
François Saint-Paul, ambassadeur de France en Roumanie, a participé aux côtés du 
sénateur des Français de l’étranger Christophe Frassa, à la célébration de la fête nationale à 
Cluj (Agerpres, Transilvania Reporter, Cluj AM, Stiri de Cluj, Cluj Today). Dans le cadre des 
festivités, l’aéroport international de Cluj a également marqué la Fête nationale française par 
un événement spécial (Monitorul de Cluj). 
- La Fête nationale française a été célébrée en avance à Iași, (Ziarul de Iași, Iași Fun), 
Brașov (Bună ziua Brașov) et Timișoara.  
 
Victor Ponta quitte le poste de président du Parti social-démocrate. Le Premier ministre 
a annoncé hier sur sa page Facebook qu’il quittait le poste de président du parti social-
démocrate (PSD) vu qu’il faisait l’objet de poursuites pénales engagées par la Direction 
nationale anticorruption (DNA). « D’autres collègues sociaux-démocrates ont 
temporairement renoncé à leurs fonctions politiques pour régler leur situation judiciaire. Je 
ne peux donc pas demander aux autres de faire un sacrifice que je ne suis pas prêt à faire 
moi-même ». Victor Ponta a annoncé qu’il n’occuperait plus de poste de direction au sein du 
parti tant son innocence n’est pas prouvée. Il a également précisé que la direction du parti 
serait assurée par Rovana Plumb, ministre du Travail et présidente du conseil national du 
PSD, par Andrei Dolineaschi, secrétaire général du PSD, et par Liviu Dragnea, 
coordonnateur politique du PSD (Mediafax). Aujourd’hui, le Premier ministre a été mis en 

examen pour corruption pour des faits remontant à l'époque où il était avocat, a annoncé la 
DNA. Les procureurs ont également placé sous séquestre une partie de ses biens pour 
pouvoir, le cas échéant, compenser le préjudice subi par l'Etat (Agerpres).  

 
Le  Parti national libéral conteste auprès de la Cour Constitutionnelle le refus de la 
Chambre des députés de lever l’immunité du Premier ministre.  Ludovic Orban, chef du 

groupe des députés libéraux, a annoncé vendredi que le parti national libéral (PNL) avait 
contesté devant la Cour constitutionnelle de Roumanie (CCR) l’article 157 du règlement de 
la Chambre des députés, ainsi que sa décision de refuser la levée de l’immunité du Premier 
ministre Victor Ponta, suspecté de conflit d’intérêts.  
 
Selon les libéraux, la procédure selon laquelle le vote de la Chambre des députés a été 
organisé le 9 juin, en vertu de l’article 157, était contraire à la Constitution. Plus précisément, 
les députés ont été appelés à s’exprimer non pas sur la demande formulée par les 
procureurs, mais sur un projet de décision élaboré par la commission juridique du Parlement. 
 
Le 9 juin dernier, la Chambre des députés a adopté avec 231 voix pour et 120 contre, le 
rapport de la commission juridique rejetant la demande des procureurs de la DNA d’autoriser 
l’engagement de poursuites pénales à l’encontre du Premier ministre, suspecté de conflits 
d’intérêts. Les accusations des procureurs 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, dans la mesure où Victor Ponta avait collaboré par le 
passé en tant qu’avocat avec la société de Dan Șova. 
 

http://www.agerpres.ro/politica/2015/07/13/ambasadorul-fran-ois-saint-paul-plurilingvismul-este-o-bogatie-a-acestei-tari-si-trebuie-sa-o-protejam-08-25-52
transilvaniareporter.ro/actualitate/ziua-frantei-sarbatorita-la-cluj-in-prezenta-ambasadorului-francois-saint-paul/
cluj-am.ro/index.php/social/10911-ziua-frantei-celebrata-la-cluj-foto
http://www.stiridecluj.ro/economic/aeroportul-cluj-a-sarbatorit-ziua-frantei-ciceo-speram-sa-aducem-air-france-pe-cluj-video
http://www.clujtoday.ro/2015/07/12/ziuafran539eisrbtoritlaclujpeste300depersoaneausrbtoritanticipatrevistatransylvaniatodayedi539iafrancezlansatlacluj.html
http://www.monitorulcj.ro/actualitate/47204-franta-a-doua-tara-sarbatorita-de-aeroportul-international-cluj-in-cadrul-proiectului-fly--share-%E2%80%93-galerie-foto#sthash.EqkywK9P.AE6Edr2P.dpbs
http://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/ziua-nationala-a-frantei-vine-cu-patru-zile-mai-devreme-la-iasi--100648.html
http://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/ziua-nationala-a-frantei-vine-cu-patru-zile-mai-devreme-la-iasi--100648.html
http://www.bzb.ro/stire/ziua-frantei-se-sarbatoreste-incepand-din-weekend-la-coresi-a88237
https://www.facebook.com/victor.ponta/posts/986582334714987
http://www.mediafax.ro/politic/victor-ponta-anunta-ca-se-retrage-de-la-sefia-psd-14580790
http://www.agerpres.ro/justitie/2015/07/13/alerta-sechestru-pus-de-dna-pe-averea-premierului-victor-ponta-surse--12-00-36


Victor Ponta est déjà poursuivi par la 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. (Evenimentul Zilei). 
 
La Cour constitutionnelle se prononcera sur la saisine déposée par le PNL mercredi 15 juillet 
(Agerpres). 

 
La loi sur les retraites spéciales non promulguée par le Président. Le Président Klaus 

Iohannis a renvoyé pour réexamen la loi introduisant les retraites spéciales pour les 
parlementaires. Le chef de l’Etat invoque le « caractère excessif et arbitraire » de ces 
nouvelles pensions de retraites dont bénéficieraient les parlementaires, mais aussi le fait que 
les parlementaires condamnés pour corruption en bénéficieraient. Les parlementaires 
avaient adopté le 16 juin dernier avec 303 voix pour et 124 contre une proposition de loi 
introduisant des pensions de retraite spéciales pour les parlementaires. La proposition 
prévoit une retraite supplémentaire spéciale de 1500 lei par mois (341 euros) pour les élus 
avec un seul mandat et de 4000 lei par mois (909 euros) pour les élus ayant eu au moins 
trois mandats au Parlement (Adevărul). 
 
Visite du Président en Espagne. Le Président Klaus Iohannis effectue une visite officielle 

en Espagne du 12 au 14 juillet, au cours de laquelle il rencontrera également les 
représentants de la communauté roumaine de ce pays (Gândul). 

 
 

 

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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