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Les gros titres de l’actualité  
Presse écrite 

« Comment Victor PONTA a renforcé son pouvoir au sein du PSD », Victor PONTA a 
renforcé son contrôle sur le PSD à l’issue d’un congrès où il a été réélu président. La liste 
des vice-présidents nationaux est dominée par des membres du Gouvernement 
(ADEVARUL), « PSD : les enjeux d’un congrès dont le dénouement était prévu d’avance » 
(EVENIMENTUL ZILEI), « Le poisson Victor PONTA est-il assez rapide ? », le congrès du 
PSD a reconfirmé Victor PONTA en tant que président du parti, mais n’a pas transmis le 
message d’harmonie interne que la direction du parti avait annoncé (ROMANIA LIBERA) 
 « Le mariage est ridicule dans le monde du concubinage », le psychologue Aurora 
LIICEANU constate que les militants gay luttent pour une idée désuète : les relations 
légalisées (ADEVARUL) 
 « L’Alliance Roumanie juste (ARD) a été créée juste pour rafler le butin. La droite 
devrait se réunir autour des valeurs », interview du conseiller présidentiel Sébastian 
LAZAROIU (EVENIMENTUL ZILEI à la une) 
 « La Bulgarie veut des garanties de la part de la Roumanie sur un sujet 
controversé », les deux pays mènent des négociations sur la délimitation du plateau 
continental de la Mer Noire, ainsi que sur les effets éventuels sur le territoire bulgare de 
l’exploitation du gaz de schiste en Roumanie. Interview d’Aleksandr FILIPOV, ambassadeur 
de Bulgarie à Bucarest (ROMANIA LIBERA à la une) 
 « Rapport des Etats-Unis : la justice roumaine est vulnérable aux influences 
politiques », selon le rapport pour 2012 du Département d’Etat américain, la Roumanie 
continue d’être affectée par la corruption institutionnalisée et le système judiciaire reste 
vulnérable aux influences politiques (ROMANIA LIBERA) 
 « Nous en avons marre des ministres des Transports sans aucun contact avec la 
réalité, qui n’ont jamais mis le pied dans un train », Relu FENECHIU est « l’expression 
parfaite de la classe politique insouciante des besoins du contribuable (ZIARUL FINANCIAR 
à la une) 
 

Congrès du PSD  
 

Victor PONTA a été réélu président du parti social-démocrate au congrès du parti 
organisé les vendredi et samedi derniers, annonce Radio Romania. La deuxième position 
dans le parti, le nouveau poste de président exécutif, sera occupée par Liviu DRAGNEA. 
Selon le nouveau statut, le PSD aura 21 vice-présidents, dont 8 sont élus au niveau des 
régions de développement, 8 au niveau national et 5 de l’organisation des femmes du PSD. 
Les vice-présidents élus pour les régions de développement sont : Gheorghe NICHITA 
(région Nord-est), Marian OPRISAN (région Sud-est), Mircea COSMA (région Sud), Paul 
STANESCU (région Sud-ouest), Ion MOCIOALCA (région Ouest), Ioan RUS (région Nord-
ouest), Mircea DUSA (région Centre), Robert NEGOITA (région Bucarest-Ilfov). Les vice-
présidents élus au niveau national sont Nicolae BANICIOIU, Marian VANGHELIE, Titus 
CORLATEAN, Dan NICA, Eugen BEJINARIU, Constantin NITA, Dan SOVA et Ion 
CALINOIU. Les cinq postes de vice-président qui reviennent à l’organisation de femmes 
PSD seront occupées par Ecaterina ANDRONESCU, Corina CRETU, Gabriela 
VRANCEANU-FIREA, Rovana PLUMB et Lia Olguta VASILESCU. 

« Le PSD se doit de ne pas se contenter de la victoire de l’année dernière. Nous 
avons l’obligation d’accélérer notre changement en tant que parti et le changement du pays. 
(…) Notre projet politique ne s’arrête pas au changement du régime BASESCU. Il faut 
changer la Roumanie, dans son ensemble » a déclaré le président réélu du parti Victor 
PONTA. 



Selon EVENIMENTUL ZILEI, Victor PONTA a renforcé sa position de leader au sein 
du parti. Avec peu d’exceptions la plupart des postes de la direction du parti seront occupés 
par des proches de PONTA. Dans ces conditions, le président exécutif du parti Liviu 
DRAGNEA pourrait se retrouver « entre l’enclume et le marteau ». 

La plupart des médias roumains ont couvert l’accueil extraordinaire fait par les 
sociaux-démocrates à l’ancien Premier ministre Adrian NASTASE. « Adrian NASTASE, la 
vedette du congrès du PSD » (ADEVARUL), « Congrès PSD avec NASTASE en tant que 
vedette » (COTIDIANUL), « Adrian NASTASE applaudi au congrès PSD » (ANTENA 3) ont 
titré les médias.  
 

Interview du ministre des transports  
 

Dans une interview pour l’émission « Dupa 20 de ani » diffusée sur la chaîne PRO 
TV, le ministre des Transports Relu FENECHIU a parlé de la procédure de privatisation de la 
société CFR Marfa. Il a annoncé que l’Etat gardera 49% des actions de la société, afin 
d’empêcher une éventuelle dégradation de la situation de la société après la vente. « Nous 
voulons un investisseur pour développer CFR Marga et non pas pour la transformer en 
ferraille » a précisé M. FENECHIU. Il a mentionné également qu’il n’était pas 
personnellement un partisan de la privatisation de cette société, mais que l’opération était 
imposée par l’accord avec le FMI à cause des pertes importantes de CFR Marfa.  
 

Lancement de l’initiative « România liberal ă » 
 

Plusieurs libéraux, connus notamment pour leurs opinions critiques à l’égard du 
président du PNL Crin ANTONESCU, lancent aujourd’hui la plateforme civique-politique « 
România liberală », annonce HotNews. Andrei CHILIMAN, Vlad MOISESCU, Diana TUSA, 
Bogdan DUCA, Dan Cristian POPESCU et Iulian CRACIUN comptent parmi les membres 
fondateurs de cette plateforme. Plusieurs personnalités de droite sont invitées à assister au 
lancement, notamment Mihai-Razvan UNGUREANU, Sever VOINESCU ou Daniel DAIANU. 
 

France – Roumanie  
 
« Orange a lancé le service Orange Cloud en Roumanie » (CAPITAL) 
 
 

 
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. 

 
 


