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Echec de la motion de censure déposée par le parti national libéral. 

 
Motion de censure. La motion de censure contre le gouvernement du Premier ministre 

social-démocrate Victor Ponta, initiée par le parti national libéral (PNL), a été rejetée 
aujourd’hui par le Parlement réuni en session plénière. Tandis que 275 voix auraient été 
nécessaires pour que la motion passe, elle n’en a recueilli que 207. Intitulée « Choisissez 
entre la Roumanie et Ponta, un Premier ministre compromis. Destituez Victor Ponta ! », la 
motion appelait à la destitution du Premier ministre, jugé pour faux en écriture, complicité 
d’évasion fiscale et blanchiment. C’est la quatrième tentative échouée du parti national 
libéral (PNL) de destituer le gouvernement de la majorité au pouvoir, note Evenimentul Zilei. 
Depuis la chute du communisme, seuls deux gouvernements ont été destitués par motion de 
censure : le gouvernement d’Emil Boc en 2009 et le gouvernement de Mihai Razvan 
Ungureanu en 2012.  
 
Dans son intervention devant le Parlement, le Premier ministre a souligné que la motion de 
censure ne contenait pas de critiques à l’égard de l’activité du gouvernement et a dénoncé 
l’intention du PNL de « se cacher derrière les procureurs et d’attendre que ceux-ci fassent 
une opposition politique à leur place » (Agerpres, HotNews.ro).  

 
Parallèlement au vote au Parlement, l’opposition libérale avait organisé des manifestations à 
Bucarest pour demander la destitution du Premier ministre. Alors que 15 000 participants 
avaient été annoncés, 2 500 personnes ont manifesté ce matin, selon les estimations de 
PRO TV.  

 
Le Président Klaus Iohannis a rencontré Joe Biden. Le Président roumain a rencontré 

hier à Washington le vice-Président américain Joe Biden pour discuter des questions liées à 
la sécurité, particulièrement dans le contexte régional. Les deux parties se sont félicitées du 
partenariat bilatéral très fort entre la Roumanie et les Etats-Unis. « Le volet politique, le volet 
militaire sont excellents. Nous sommes convenus d’essayer de travailler sur le volet 
économique, car un tel partenariat doit inclure un volet économique substantiel ». Klaus 
Iohanis et Joe Biden ont évoqué la crise ukrainienne, la nouvelle base militaire de Deveselu 
qui devrait être fonctionnelle cette année. Klaus Iohannis a invité Joe Biden à participer au 
mini-sommet de l’OTAN qui aura lieu à Bucarest en novembre 2015 (Radio România 
Actualitati). 
 
Agence de recouvrement des biens confisqués. Robert Cazanciuc, ministre de la Justice, 
a appelé de ses vœux sur Digi 24 à ce que la loi sur la création d’une agence spécialisée 
dans le recouvrement des avoirs criminels soit adoptée le plus rapidement possible. Il a 
précisé qu’il était en faveur d’une adoption rapide par le Parlement de la loi avant la fin de 
l’année, contrairement à la proposition lancée par Călin Popescu-Tăriceanu, président du 
Sénat, pour la création de cette agence par ordonnance gouvernementale (Agerpres).  
 
Prisons de la CIA. Une délégation de la commission LIBE du Parlement européen a 

effectué une visite en Roumanie pour discuter avec les autorités roumaines des informations 
concernant l’existence en Roumanie dans les années 2000 de prisons secrètes de la CIA. 
L’ancien Président Ion Iliescu a affirmé dans une lettre adressée à la commission LIBE que 
personne de la direction de l’Etat roumain n’avait approuvé la création de prisons 
appartenant à un autre Etat sur le territoire de la Roumanie et aucun dirigeant d’un autre Etat 
n’avait fait une telle demande (Gândul.info). 

 

http://www.evz.ro/a-patra-motiune-esuata-a-pnl-sub-semnul-unui-miting-in-ploaie.html
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http://www.gandul.info/stiri/ion-iliescu-nimeni-din-conducerea-statului-roman-nu-a-aprobat-infiintarea-unor-inchisori-cia-14752714


La France en Roumanie et la Roumanie en France 

 
- John Euvrard, l’un des plus célèbres sommeliers français, qui a  participé à la deuxième 
édition roumaine de la Fête de la Gastronomie, a déclaré dans une interview pour l’agence 
Mediafax que pour être un bon sommelier il fallait se construire « une bibliothèque 

mentale ».  
 
 

 

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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