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Le célèbre cinéaste Radu Mihăileanu est la personnalité du mois  de notre site et de la 

page Facebook de l’Ambassade (interview vidéo en français et en roumain).  

 
Le gouvernement Ponta IV investi. 

Le Premier ministre veut renoncer à son doctorat. 
Enquête du Parquet général sur l’accident d’hélicoptère. 

 
Prisons de la CIA. Le Premier ministre Victor Ponta a affirmé aujourd’hui que le 
Gouvernement va fournir toutes les informations dont il dispose concernant l'existence 
présumée de centres de détention de la CIA sur le territoire roumain. « Nous devons 
informer l'opinion publique sur tout ce qu'on connaît sur le sujet» a déclaré Victor Ponta lors 
d'une rencontre avec trois agences de presse étrangères. Selon lui, il appartient au 
Président élu Klaus Iohannis de convoquer une réunion du Conseil suprême de défense 
pour demander accès à l'ensemble du rapport du Sénat américain sur la CIA, comme 
l'envisage également la Pologne (Mediafax). Le ministère des Affaires étrangères roumain a 
annoncé hier par un communiqué qu’il ne détenait pas de preuves concernant l’existence de 
centres de détention de la CIA sur le territoire roumain, mais ne pouvait pas ignorer les 
« allégations » et montrait sa disponibilité à clarifier la situation (Mediafax). 
 
Gouvernement Ponta IV. Les ministres du nouveau gouvernement Ponta IV ont prêté 

serment ce matin au palais de Cotroceni. Le Président Traian Băsescu a précisé qu’il 
acceptait l’investiture de l’ensemble des ministres car il était obligé de respecter la 
jurisprudence de la Cour constitutionnelle (le gouvernement a obtenu le vote de confiance du 
Parlement). Cependant, le Président a critiqué les nouveaux ministres Liviu Pop (Dialogue 
social) et Sorin Cîmpeanu (Education) (Mediafax). Selon Digi24, les affirmations du 
Président concernent les faits remontant à 2012. Liviu Pop, en tant que ministre de 
l’Education par intérim, a pris la décision de dissoudre le conseil général du Conseil national 
d’attestation des titres, des diplômes et des certificats universitaires (CNATDCU) qui avait 
conclu que la thèse de doctorat de Victor Ponta était un plagiat. 
 
Victor Ponta souhaite renoncer à son doctorat. Les médias ont consacré de larges 
espaces à l’intention du Premier ministre Victor Ponta de renoncer à son titre de docteur en 
droit. L’Université de Bucarest a répondu à la lettre du Premier ministre précisant qu’elle 
entreprenait toutes les démarches nécessaires pour donner suite à sa demande. Les 
représentants de l’Université ont « apprécié la sincérité » du Premier ministre, rappelant que 
la commission d’éthique de l’Université avait confirmé en 2012 qu’il s’agissait d’un plagiat. 
Cependant, d’après le professeur Gheorghe Iancu, ancien Défenseur des droits, le Premier 
ministre ne peut pas renoncer au titre de docteur (Adevărul). Ce titre ne peut être retiré que 
par le ministère de l’Education qui doit être saisi par un tiers avec motivation. Sorin 
Cîmpeanu, nouveau ministre de l’Education, a déclaré pour sa part qu’il s’attendait à ce que 
l’Université de Bucarest adresse une demande au ministère concernant le retrait du titre de 
docteur à Victor Ponta.  
 
La majorité des analystes s’accordent à dire que la démarche du Premier ministre n’est 
qu’une tentative d’améliorer son image après la débâcle de l’élection présidentielle. « Je ne 
crois pas que renoncer au titre de docteur est une démarche bienvenue, parce qu’elle est 
tardive et ne fait que confirmer l’opinion du public, puisque le Premier ministre reconnaît sa 
faute », estime l’analyste Dan Ionescu (Adevărul).  
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Accident d’hélicoptère à Constanta. La réaction des autorités, suite à l’accident 

d’hélicoptère à Constanța ce lundi qui a coûté la vie à quatre personnes, est largement 
critiquée par les médias. Le Parquet général a lancé une enquête pour déterminer les 
causes de l’accident, mais également sur la manière dont les autorités sont intervenues. 
Plusieurs témoins de l’accident dénoncent le manque de réactivité et affirment que les 
victimes auraient pu être sauvées (Adevărul, Digi24).  

 
« 25ème anniversaire de la Révolution ». Adevărul continue sa série d’études consacrées 

au 25ème anniversaire de la Révolution roumaine. 40,5% des Roumains pensent que le 
niveau de vie est actuellement inférieur à celui d’avant 1989. 32,9% estiment qu’il est 
meilleur que durant la période communiste, tandis que 17,2% pensent que le niveau de vie 
est le même. L’impression que la situation s’est dégradée après 1989 est plus prononcée 
chez la population plus âgée : 30,7% des moins de 30 ans, 40% des 31-50 ans et 45,8% des 
plus de 50 ans. 
 
A Timișoara, des manifestations sont en cours pour commémorer le début de la Révolution 

roumaine. Le 17 décembre 1989, 104 personnes sont décédées dans cette ville devenant 
ainsi les premières victimes de la Révolution anticommuniste. Le Président élu Klaus 
Iohannis s’est rendu hier soir à Timișoara. Dans son discours sur la scène de l’opéra de la 
ville, il a déclaré que la Roumanie avait besoin d’un nouveau projet national (Radio România 
Actualități). Il s’est également prononcé en faveur de la construction d’un « musée national 

du communisme qui doit inspirer de grands projets éducatifs ». « Nous n’avons que trop 
longtemps montré que nous n’avons pas appris les leçons de l’histoire. Nous ne pouvons 
plus nous permettre de les ignorer » (ProTV). 

 
Autres sujets 
- Le député libéral George Scutaru, président du groupe parlementaire du PNL, a annoncé 
qu’il serait nommé conseiller du Président chargé de la Sécurité nationale. Par conséquence, 
il devra démissionner du Parlement (Mediafax). 

 
France-Roumanie 

- François Saint-Paul, Ambassadeur de France en Roumanie, a signé avec la mairie de Cluj 
le protocole sur la reconnaissance de la langue française comme une des langues officielles 
du projet "Cluj capitale européenne de la jeunesse 2015".  (Ziua de Cluj, Monitorul de Cluj, 
Napoca 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. 
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