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Impliqué dans une affaire de corruption, le Premier ministre annonce qu’il ne démissionnera 

pas.  
Motion de censure déposée par le parti national libéral 

Le Président consulte les partis sur la stratégie de défense. 
 
Impliqué dans une affaire de corruption, le Premier ministre annonce qu’il ne 
démissionnera pas. Victor Ponta a déclaré hier qu’il n’avait pas l’intention de démissionner 
de son poste suite au lancement de poursuites judiciaires à son encontre par la Direction 
nationale anticorruption (DNA). Victor Ponta a également affirmé qu’il n’avait pas l’intention 
de « lutter contre la justice » et qu’il allait comparaitre devant les procureurs et les juges pour 
présenter tous les éléments et prouver son innocence. Il a précisé qu’il allait contester 
l’ordonnance des procureurs visant l’engagement des poursuites pénales à son encontre. 
 
Selon le chef du Gouvernement, l’objectif de sa mise en examen est la destitution de son 
gouvernement et le changement de la majorité gouvernementale. « Le changement du 
Gouvernement peut se faire uniquement au Parlement ; tout autre moyen est un coup 
d’Etat ». Le Premier ministre a dénoncé le fait que certains dirigeants politiques 
considéraient que le Parlement et le Gouvernement devrait être « éliminés » pour privilégier 
le seul pouvoir judiciaire. Victor Ponta a également précisé qu’il était prêt à se « soumettre à 
la décision du Parlement et travailler avec toutes les forces politiques et le Président afin que 
la Roumanie reste une démocratie stable » (HotNews.ro).  

 
Dans une interview pour la TVR, le Président Klaus Iohannis a appelé à la démission du 

Premier ministre, la seule et la plus rapide issue de la situation actuelle. Klaus Iohannis a 
estimé qu’il était « inacceptable » que la Roumanie ait un Premier ministre poursuivi pour 
corruption, exprimant son espoir qu’il ne serait pas amené à suspendre Victor Ponta (si la 
Chambre des députés levait son immunité). Le chef de l’Etat a précisé que lors des 
discussions privées, le Premier ministre lui avait confirmé qu’il  réfléchirait à l’hypothèse de la 
démission. 
 
« Le Parti national libéral ne reconnait plus la légitimité de Victor Ponta en tant que Premier 
ministre » a annoncé hier Alina Gorghiu, co-présidente du PNL. Elle a précisé que les 
libéraux envisageaient de boycotter tous les événements auxquels participait le Premier 
ministre (Radio România Actualități).   
 
Quelques manifestations ont été eu lieu à la fin de la semaine dernière pour demander la 
démission du Premier ministre Victor Ponta. Quelques centaines de sympathisants du parti 
« Mouvement populaire » (PMP) ont manifesté hier devant le Parlement (Digi24).  

 
Motion de censure déposée par le parti national libéral. Le parti national libéral (PNL) a 

déposé vendredi 5 juin une motion de censure à l’encontre du gouvernement de Victor 
Ponta, intitulée « Victor Ponta – destitué pour excès de pouvoir par blocage des élections. Le 
droit de vote n’est pas un slogan ! », qui a été signée par 183 parlementaires. Elle reproche 
au parti social-démocrate le blocage du débat sur l’introduction du vote par correspondance 
pour les Roumains résidant à l’étranger. 278 voix sont nécessaires pour que la motion soit 
votée. Le PNL a actuellement 173 parlementaires (HotNews.ro). Vasile Blaga, co-président 

du PNL, a déclaré que les libéraux organiseront une « chaîne humaine » autour du 
Parlement lors du vote sur la motion de censure (Mediafax). La motion de censure a été lue 

aujourd’hui devant les chambres réunies du Parlement et sera débattue et soumise au vote 
des parlementaires le vendredi 12 juin (Gândul.info). 

http://www.hotnews.ro/stiri-politic-20216353-victor-ponta-dupa-intalnirea-liderii-coalitiei-guvernare-moment-dificil-insa-voi-trece-peste-acest-moment-deoarece-resposabilitate-conformitate-mandatul-premier-care-primit-romani-parlament.htm
http://stiri.tvr.ro/video-klaus-iohannis--este-inadmisibil-ca-o-persoana-invinuita-de-fapte-penale-sa-fie-prim-ministru_61336.html
http://www.politicaromaneasca.ro/pnl_nu_mai_recunoaste_legitimitatea_lui_victor_ponta-23367
http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Actualitate/Stiri/Incidente+la+mitingul+PMP+din+Piata+Victoriei+Sute+de+persoane+c
http://www.hotnews.ro/stiri-politic-20212362-document-pnl-depus-parlament-motiunea-cenzura-adresa-guvernului-victor-ponta-demis-pentru-exces-putere-prin-blocarea-alegerilor-dreptul-vot-nu-lozinca.htm
http://www.mediafax.ro/politic/blaga-vom-face-un-lant-uman-in-jurul-parlamentului-in-ziua-dezbaterii-motiunii-14419220
http://www.gandul.info/politica/motiunea-de-cenzura-a-pnl-dezbatuta-si-votata-vineri-cum-arata-raportul-de-forte-din-parlament-14424264


 
Le Président consulte les partis sur la stratégie de défense. Le Président Klaus Iohannis 

rencontre ce soir les partis représentés au Parlement pour des discussions sur la stratégie 
nationale de défense. Lors de l’élaboration de la stratégie de défense, les commissions 
parlementaires de défense, les représentants de la société civile, du milieu académique, des 
institutions chargée de la sécurité nationale ont été consultées (România liberă). 

 
Fonds européens. Le taux d’absorption des fonds structurels et de la cohésion du cadre 

financier 2007-2013 par la Roumanie est monté à 58,39% à la fin du mois de mai 2015, 
s’agissant de la totalité des sommes dont le remboursement a été demandé par les 
autorités. La Roumanie a reçu jusqu’à présent des remboursements totaux de 9,6 milliards 
d’euros, soit une absorption effective de 50,4% (HotNews.ro). 

 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 

- « Paris 1900. La ville spectacle », une exposition qui rend hommage à la célèbre La Belle 
époque (Adevărul). 

- Débat-évènement mercredi 10 juin à 19h00 à la librairie Humanitas Cişmigiu de Bucarest 
sur le roman « Soumission » de Michel Houellebeq (best-seller Humanist Fiction au Bookfest 
2015), avec l’écrivain Radu Paraschivescu et les journalistes Sever Voinescu et Luca 
Niculescu (HotNews.ro). 
- « Danser avec la brosse à badigeon à Ferentari », l’école 136 du Ferentari a été visitée par 
plus de 350 employés d’une société multinationale qui ont rénové le bâtiment. L’action a été 
soutenue par les ambassades de France et du Canada à Bucarest (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.romanialibera.ro/politica/institutii/klaus-iohannis--consultari-cu-partidele-politice-pe-tema-strategiei-nationale-de-aparare-381129
http://economie.hotnews.ro/stiri-eurofonduri-20213825-pipeta-romaneasca-fonduri-europene-avans-0-2-luna-mai-2015-bani-ceruti-romania.htm
http://adevarul.ro/cultura/arte/paris-1900-orasulspectacol-1_5574434acfbe376e35067b98/index.html
http://www.hotnews.ro/stiri-cultura-20218394-supunere-michel-houellebecq-roman-care-zguduit-occidentul-dezbatere-libraria-humanitas-cismigiu.htm
http://www.rfi.ro/reportaj-rfi-78926-cu-bidineaua-pasi-de-dans-ferentari

