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Sondage : la popularité du Président élu est à la hausse. 

Démission et suspension par le Conseil supérieur de la magistrature de la Chef du parquet 
de la lutte contre le terrorisme. 

Parti social-démocrate : possible congrès extraordinaire en décembre. 
 
Popularité du Président élu. Un sondage réalisé par IRES constate une hausse 

spectaculaire de la popularité de Klaus Iohannis après sa victoire au second tour de 
l’élection présidentielle. 61% des Roumains font confiance au Président élu, par rapport à 
25% d’entre eux avant le second tour. Le Premier ministre Victor Ponta a perdu 6%, étant 
crédité à présent de 27%. Le sondage constate également une hausse du niveau 
d’optimisme: 55% des Roumains estiment que les choses vont dans la bonne direction. La 
confiance en institutions publiques augmente également : la présidence est en tête du 
classement avec 56%. S’agissant des attentes des Roumains pour le mandat du nouveau 
Président, 15.2% citent la création d’emplois, 13,9% la lutte contre la corruption et 7,6% 
l’augmentation des salaires et des retraites (Digi24). 62% des Roumains ne sont pas 
favorables à un changement du gouvernement (România TV). 
 
Alina Bica, suspendue de la magistrature. Le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) 
a décidé aujourd’hui de suspendre Alina Bica, ancienne chef de la Direction d’investigation 
du crime organisé et du terrorisme (DIICOT), suspectée d’abus de pouvoir. Alina Bica a été 
mise en détention provisoire samedi matin par une décision de la Haute cour de cassation et 
de justice. Les accusations à son encontre portent sur l’approbation en 2011 de 
dédommagements excessifs pour un terrain surévalué au bénéfice de l’homme d’affaires 
Gheorghe Stelian. Alina Bica a envoyé vendredi dernier à Tiberiu Niţu, procureur en chef du 
Parquet général, sa démission du poste de chef de la DIICOT et de procureur au sein de la 
même institution (Mediafax). 

 
Klaus Iohannis. Le président élu Klaus Iohannis a répondu sur Facebook au message de 
félicitations que lui avait adressé vendredi le gouvernement des Etats-Unis, réitérant sa 
confiance dans l’importance du partenariat stratégique roumano-américain, un « élément 
fondamental de la politique étrangère de la Roumanie ». Klaus Iohannis a également 
réaffirmé son engagement à rejeter tout projet d’exploitation de ressources naturelles non 
respectueux de l’environnement ou dangereux pour la santé publique (Facebook). 

 
Parti social-démocrate. Liviu Dragnea, président exécutif du Parti social-démocrate, a 
déclaré dimanche soir sur Antena 3 que la majorité des dirigeants du parti étaient en faveur 

de l’organisation d’un congrès extraordinaire au mois de décembre. Il s’est également 
déclaré en faveur du maintien de la direction actuelle du parti, précisant qu’il n’avait plus 
l’intention de se porter candidat au poste de président du PSD en tandem avec Sebastian 
Ghiță. Le président exécutif du PSD a également insisté sur la nécessité d’une 
reconstruction de la doctrine du parti. « Nous avons laissé planer cette idée que nous 
sommes des communistes. Ce qui est totalement faux » a déclaré Liviu Dragnea (Antena 3).  
Adevărul remarque que d’autres voix au sein du PSD, notamment celles de Robert Negoiță, 

de Marean Vanghelie ou de Dan Șova, demandent la démission de Liviu Dragnea qu’ils 
considèrent responsable pour l’échec à l’élection présidentielle.  
 
Ion Iliescu, président d’honneur du PSD, a déclaré à son tour qu’un congrès extraordinaire 
du parti était obligatoire, pour donner un signal de mobilisation à l’électorat et analyser le 
résultat de l’élection du 16 novembre (Agerpres). 

http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Actualitate/Politica/SONDAJ+IRES+INCREDERE+IOHANNIS+PONTA+INSTITUTII+OPTIMISM
http://www.romaniatv.net/sondaj-ires-62prc-dintre-romani-nu-doresc-schimbarea-guvernului_185612.html
http://www.mediafax.ro/social/csm-a-dispus-suspendarea-din-magistratura-a-alinei-bica-si-a-luat-act-de-demisia-acesteia-din-diicot-13627850
https://www.facebook.com/klausiohannis/photos/a.632202593533662.1073741828.632184113535510/734023450018242/?type=1&theater
https://www.facebook.com/klausiohannis/photos/a.632202593533662.1073741828.632184113535510/734492543304666/?type=1&theater
http://www.antena3.ro/romania/liviu-dragnea-nu-mai-candidez-la-presedintia-psd-il-sustin-pe-victor-ponta-274652.html
http://www.antena3.ro/politica/cauzele-esecului-psd-la-prezidentiale-liviu-dragnea-am-lasat-sa-se-sedimenteze-ideea-ca-suntem-274650.html
http://adevarul.ro/news/politica/se-ascut-cutitele-psd-dragnea-baronii-ponta-ghita-dubai-1_54721eb9a0eb96501e032bc9/index.html
http://www.agerpres.ro/politica/2014/11/21/ion-iliescu-se-impune-un-congres-extraordinar-al-psd-18-51-12


 
D’autre part, l’ancien Premier ministre Adrian Năstase a déclaré que le gouvernement de 
Victor Ponta devait demander au Parlement un vote de confiance (éventuellement dans le 
cadre d’un remaniement) afin de confirmer sa légitimité auprès de l’électorat (Digi24). 
 
Moldavie. Une semaine avant les élections législatives en République de Moldavie, les 
Moldaves sont toujours indécis entre l’Europe et la Russie, remarque Adevărul qui cite un 
sondage réalisé par IMAS. 44% des personnes interrogées considèrent que la République 
de Moldavie devrait se rapprocher de l’Europe, alors que 43% plaident pour un 
rapprochement avec la Russie. S’agissant de l’adhésion à l’Union européenne 51% des 
Moldaves sont favorables, alors que 36% sont contre. En ce qui concerne l’adhésion à 
l’OTAN, 50% sont contre et 27% sont favorables. Un autre sondage estime que cinq partis 
arriveront à franchir le seuil nécessaire pour entrer au Parlement aux élections du 30 
novembre : PCRM 19,6%, PLDM 17,2%, PDM 14,2%, le parti „la Patrie” 8,7% et PL 8,5%.  
 
Adevărul remarque également que Klaus Iohannis, Président élu roumain, pourrait effectuer 

une visite à Chișinău cette semaine. 
 
France-Roumanie 

- Chantal Moreno, directrice du Bureau régional de l’Organisation internationale de la 
Francophonie pour l’Europe centrale et orientale, a présenté vendredi, lors de la foire 
internationale du livre Gaudéamus le nouveau rapport de l’OIF sur la place du français dans 
le monde. Le rapport relève que le nombre de francophones est à la hausse dans le monde, 
étant actuellement de 270 millions (RFI Roumanie).  

- « Mihaela Tyrel de Poix: le vin comme business et comme passion », Mihaela Tyrel de Poix 
est propriétaire du premier club privé roumain de vins « Clubul Cavalerilor » (Ziare.com) 

 
 

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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http://www.rfi.ro/stiri-cultura-53973-ciuda-prejudecatilor-francofonia-avanseaza-lume
http://m.ziare.com/afaceri/tyrel-de-poix-vinul-ca-business-si-pasiune-1334895

