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Les Unes de l’actualité  
 
Presse écrite 

« NĂSTASE, la vedette du congrès du PSD », l’ancien Premier ministre est attendu 
les bras ouverts par ses collègues après son expérience pénitentiaire (ADEVARUL), « Le 
PSD entre dans l’ère PONTA-DRAGNEA » (PUTEREA à la une), « PONTA, leader suprême, 
avec DRAGNEA à ses côtés et NASTASE repère moral » (ROMANIA LIBERA) 

« La Roumanie dispose d’un surplus d’énergie difficile à exporter », interview de 
Constantin NITA, ministre-délégué à l’énergie (ADEVARUL) 
 « La différence énorme entre le parlementaire-avocat britannique et roumain », la 
France interdit à ses parlementaires de plaider contre l’Etat ; la Grande Bretagne leur permet 
(ROMANIA LIBERA à la une) 
 « Qui seront les maitres des rétrocessions par points, le méga-business de 10 
milliards d’euros préparé par le Gouvernement PONTA » (ZIARUL FINANCIAR) 
 
Télévisions 
ANTENA 3  – Le Premier ministre Victor PONTA : « La nomination de Mme KOVESI a été 
une proposition controversée. On ne craignait pas un éventuel rapprochement de BASESCU 
de ma part, mais plutôt le fait que je sois dupé. Je n’étais pas persuadé au début que c’était 
une bonne idée. Maintenant j’en suis persuadé ». M. PONTA s’est déclaré très attaché au 
projet de l’USL et a précisé que les interventions contre l’alliance de la part de certains 
libéraux comme Sorin FRUNZAVERDE, Sorin ROSCA STANESCU ou Ludovic ORBAN 
représentaient un risque pour le fonctionnement de l’union. « Si nous ne restons pas 
solidaires, quelqu’un essaiera de provoquer une rupture (…) Je n’ai jamais critiqué mes 
collègues ministres, même si j’étais parfois mécontent » a affirmé le Premier ministre.  
 

Congrès du PSD  
 

Les sociaux-démocrates se réunissent aujourd’hui et demain en congrès, les 
principales décisions attendues étant l’élection d’une nouvelle équipe de direction (président, 
président exécutif, secrétaire général,  16 vice-présidents dont 8 nationaux et 8 représentant 
les régions de développement), la modification du statut et la fusion avec l’UNPR. Les 
médias roumains s’accordent à dire que Victor PONTA sera très probablement reconfirmé 
dans ses fonctions à la présidence du parti, fort de la victoire aux élections générales de 
2012. Quant à Liviu DRAGNEA, il devrait occuper un nouveau poste, celui de président 
exécutif., Selon HotNews, le grand enjeu du congrès sera l’élection des 8 vice-présidents 
régionaux, correspondant aux prochaines régions de développement. 8 autres vice-
présidents au niveau national seront également élus par les délégués. Par ailleurs, une 
résolution sera adoptée pour la fusion du PSD avec l’UNPR et deux postes de vice-président 
nationaux seraient réservés pour Gabriel OPREA et Neculai ONTANU. 
 

Les avocats-parlementaires veulent plaider contre l ’Etat  
 

Les députés de la commission juridique ont proposé une modification législative pour 
que les parlementaires qui sont également avocats puissent défendre des clients qui 
attaquent l’Etat, dans des dossiers civils, commerciaux ou pénaux, malgré les mises en 
garde de l’Agence nationale d’Intégrité, annonce ROMANIA LIBERA. Le quotidien fait une 
étude comparative avec d’autres pays et remarque qu’en Europe il y a des Etats qui 
interdisent une telle situation (comme la France) et d’autres Etats qui permettent aux 
parlementaires de plaider contre l’Etat (comme la Grande-Bretagne ou l’Allemagne). 



Cependant, selon le journal une telle initiative serait dangereuse, parce que le comportement 
des parlementaires de Grande Bretagne, de France ou d’Allemagne ne ressemblerait pas à 
celui des élus roumains, qui s’acharnent à rester à leur poste, même s’ils sont en situation 
d’incompatibilité ou en conflit d’intérêts.  
 

France – Roumanie  
 
« Les exportations de Danone Roumanie ont augmenté. Un yaourt sur dix arrive sur les 
marchés extérieurs » (ZIARUL FINANCIAR) 
 
 

 
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. 

 
 


