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Le protocole de constitution de l’Alliance chrétienne-libérale approuvé samedi. 

Appel à accélérer la nomination d’un commissaire européen de la part de la Roumanie. 
Sondage INSCOOP : les institutions chargées de l’ordre et de la sécurité nationale, hausse du niveau 

de confiance des Roumains. 
Etude de l’institut Avangarde : Quel type de président souhaitent avoir les Roumains ?  

 
Protocole de constitution de l’Alliance chrétienne-libérale (ACL). Le PDL et le PNL ont 

approuvé samedi, à l’unanimité, lors d’un congrès commun, leur protocole de fusion, adopté 
auparavant par chaque formation politique, en vue de soutenir un candidat commun à la 
présidentielle de novembre prochain.  

Le quotidien Adevarul se livre à une analyse des points forts et faibles de la nouvelle 

formation de centre-droit qui devrait s’appeler PNL à l’horizon de 2017. La plupart des 
analystes politiques et des sociologues saluent « la coagulation des forces de droite » (selon 
Remus Stefuleac, directeur de l’institut INSCOP) qui présuppose tout d'abord « une 
discipline en matière de vote et une polarisation par rapport au PSD » (selon l’analyste 
politique Radu Magdin). 

Le président du PDL Vasile Blaga a déclaré que l’approbation de la fusion 
représentait « la signature du certificat de naissance du plus important parti de centre-droit 
de l’histoire moderne de la Roumanie », dont le premier objectif politique sera de gagner la 
présidentielle et de continuer ensuite le processus de la fusion.  

De son côté, le chef de file des libéraux et présidentiable désigné par le PNL, Klaus 
Iohannis, a déclaré que le nouveau parti de droite se devait de réaliser une Roumanie 
moderne, basée sur un modèle libéral de développement, capable de promouvoir un Etat de 
droit fonctionnel, la liberté économique, l’initiative privée et la compétitivité. Iohannis a 
également affirmé que le nouveau chef de l’Etat devait être « un modèle d’honnêteté, 
d’équilibre et de bonne foi ».  

Pour Catalin Predoiu, le présidentiable désigné par le PDL, l’Alliance chrétienne-
libérale (ACL) « ne peut pas se permettre le risque de perdre l’élection présidentielle ». 

 

Plusieurs commentaires de personnalités politiques relatifs à cette fusion retiennent 
l’attention de la presse. Pour le président du PSD Victor Ponta, « la disparition du PDL, le 
parti qui a fait le plus de mal à la Roumanie, représente uns bonne chose pour le pays », 
tandis que pour Elena Udrea, présidente du PMP, « le PDL, le parti des plus grands espoirs 
et des plus grandes victoires électorales est en train de disparaître ». Pour sa part, le 
président du Parti libéral réformateur (PLR), Calin Popescu-Tariceanu, a déploré cette 
décision de fusion qui « représentait le couronnement des efforts déployés par le Président 
Traian Basescu, depuis 2005, de soumettre les libéraux ».  

La presse note également que les anciens chefs de file des libéraux Crin Antonescu 
et des démocrates-libéraux Emil Boc n’ont pas participé à ce congrès.  
 
Appel à accélérer la nomination d’un commissaire européen. La présidente de la 

commission pour les Affaires européennes au Sénat, Anca Boagiu (PDL), a demandé 
vendredi, par une lettre ouverte transmise aux présidents des deux chambres, de démarrer 
les procédures parlementaires afin d’entamer les négociations pour la nomination du 
commissaire européen roumain, déplorant le fait que le nom et le portefeuille de celui-ci n’ont 
pas encore été proposés par le Gouvernement ou soumis au vote du Parlement. (Agerpres, 
Mediafax)  
 



Le plus récent sondage Avangarde révèle le profil du futur Président de la Roumanie 
(nationalité et religion). Selon un sondage réalisé par l’institut Avangarde, dirigé par le 

sociologue Marius Pieleanu, les Roumains souhaiteraient que le futur Président de la 
Roumanie soit de nationalité roumaine, chrétien orthodoxe et pro-européen. En même 
temps, il ne devrait pas avoir eu de problèmes judiciaires et lutter contre la corruption. Les 
médias relèvent que Klaus Iohannis pourrait avoir des problèmes au cas où il serait désigné 
candidat de l’Alliance chrétienne-libérale, à cause de son appartenance à l’ethnie allemande, 
sa religion luthérienne et son incompatibilité déclarée par l’ANI, qui devra être tranchée 
prochainement. 
 
Sondage INSCOOP. Selon ce sondage réalisé à la demande du quotidien Adevarul, les 

institutions chargées de l’ordre et de la sécurité nationale, et impliquées dans la lutte contre 
la corruption, ont de plus en plus une meilleure image aux yeux des Roumains. Dans le 
classement basé sur la confiance, c’est l’armée qui est en tête avec 67%, suivie par la 
gendarmerie (60,7%) le service roumain des renseignements (SRI) avec 48,8%, la direction 
nationale anti-corruption (DNA) avec 48,8%, la police (46,9% et le service des 
renseignements extérieurs (SIE) avec 45,4%. 
 
Les terrains arables roumains, le plus grand rendement parmi les marchés agricoles 
de l’UE. Selon une analyse publiée dans le Ziarul financiar, les investissements en terrains 

agricoles en Roumanie apportent un rendement annuel de 13%, le plus important des 10 
plus grands marchés agricoles de l’Union européenne. 
 
France-Roumanie 
- « 32 policiers roumains, en mission de renfort en France » (Agerpres, 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. 

 

 


