
 
 

AMBASSADE DE FRANCE EN ROUMANIE 
 

REVUE DES MÉDIAS ROUMAINS DU 10 JUIN 2014 
n° 18650 

 
Election présidentielle. Selon Adevărul, Liviu Dragnea, vice-Premier ministre et président 
exécutif du PSD, incite le Premier ministre Victor Ponta à annoncer le plus rapidement 
possible sa candidature à l’élection présidentielle. Si Victor Ponta estime que le candidat du 
PSD doit être désigné par le congrès du parti en septembre 2014, Liviu Dragnea rejette ce 
« formalisme ». Victor Ponta a avancé hier soir sur România TV deux noms de candidats 

possibles de la part de la gauche : le sien et celui de Sorin Oprescu, maire de Bucarest et 
ancien membre du PSD. Selon le Premier ministre, la candidature de Mugur Isărescu, 
président de la Banque centrale (BNR), n’est pas d’actualité car ce dernier souhaiterait le 
renouvellement de son mandat à la tête de la BNR. Quant à l’ancien président du Parti 
national libéral (PNL), Călin Popescu-Tăriceanu, celui-ci pourrait se présenter en candidat 
indépendant, sans le soutien du PSD au premier tour, étant donné l’impossibilité de recréer 
l’Union sociale-libérale (USL). 
 
A droite de l’échiquier politique roumain, Klaus Iohannis, président par intérim du PNL, a 
confirmé dimanche dans l’émission « După 20 de ani » (ProTV) que les négociations au sein 
du parti étaient en faveur de sa candidature à la présidentielle. Selon lui, le PNL doit jouer le 
rôle déterminant dans le processus de l’unification de la droite. Pour sa part, le Parti 
Miscarea Populara (PMP) a avancé samedi le nom de Cristian Diaconescu, ancien ministre 
des Affaires étrangères et de la Justice, ancien conseiller présidentiel, comme candidat à 
l’élection présidentielle (Evenimentul zilei, Agerpres, Hotnews).  

 
Congrès du PMP. Le parti Mișcarea Populară (PMP) a organisé le 7 juin son premier 

congrès, lors duquel la députée Elena Udrea été élue présidente du parti, avec 742 voix. Son 
adversaire, Daniel Funeriu, a obtenu 209 voix (HotNews.ro). 

 
Visite des sénateurs américains. Les sénateurs américains John McCain, Ron Johnson 

(républicains) et Christopher Murphy (démocrate), membres de la Commission de politique 
étrangère du Congrès américain, ont effectué une visite en Roumanie à la fin de la semaine 
dernière. Ils ont rencontré notamment le Président Traian Băsescu, le ministre des Affaires 
étrangères Titus Corlățean, ainsi que le procureur en chef de la Direction nationale 
anticorruption, Laura Codruța Koveși. Selon un communiqué du MAE, les discussions ont 
porté sur des questions bilatérales et régionales, notamment le partenariat stratégique 
roumano-américain (Radio România Actualități). Dans une interview pour Gandul.info, les 

sénateurs américains ont transmis un message de soutien aux progrès effectués par la 
Roumanie dans le domaine militaire, dans celui de l’indépendance énergétique et surtout 
dans la lutte contre la corruption.  
Les sénateurs ont averti que la corruption représentait un frein pour les investissements en 
Roumanie et pour son indépendance énergétique, ayant également une influence négative 
sur les relations Roumanie - Etats-Unis. Les sénateurs se sont montrés très critiques vis-à-
vis de l’attitude du Parlement roumain qui refusait la levée de l’immunité de ses membres 
visés par les enquêtes des procureurs.  
Tout en condamnant « l’agression » de l’Ukraine par la Russie, les sénateurs ont regretté la 
faible réaction des Etats européens. Ils ont souligné la nécessité pour les alliés d’augmenter 
les budgets de la défense et d’intensifier les exercices militaires. 
 
Alliance PSD-PPDD. Les négociations sur la collaboration entre le PSD et le PPDD sont 

entravées par l’existence des alliances locales PNL-PPDD ou PDL-PPDD dans plusieurs 
départements, annonce Digi24. Liviu Dragnea a confirmé hier que les négociations étaient 
difficiles dans la mesure où le principal objectif du PSD était de conclure des alliances au 



niveau local. D’autre part, les représentants du PPDD exigeant un poste de ministre en 
échange de leur soutien pour la coalition gouvernementale, une séance parlementaire pour 
valider un éventuel changement de composition gouvernementale a été programmée le 16 
juin.  
 
France-Roumanie 
- Sorj Chaladon, journaliste et écrivain français, parle dans une interview sur Digi24 de son 
expérience de reporter de guerre.  
- Ventes impressionnantes de Dacia en France : 600.000 voitures en neuf ans (Adevărul). 
- Les médecins roumains, très recherchés en France et aux Caraïbes (CityNews). 
- Portrait de Christophe de Korver, PDG français de Gefco Roumanie (Business Magazin). 

 
 

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. 

 

 


