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L’Union démocratique des Magyars de Roumanie (UDMR) a décidé de quitter le 

gouvernement.  
Réunion du comité exécutif du Parti social-démocrate (PSD).   

La future équipe de conseillers du Président élu.  
 
Le conseil permanent de l’Union démocratique des Magyars de Roumanie (UDMR) 

s’est réuni aujourd’hui afin d’analyser les résultats de l’élection présidentielle. Kelemen 
Hunor, président de l’UDMR, a annoncé que le conseil permanent a décidé de recommander 
au parti de quitter le gouvernement, décision qui doit être validée le 13 décembre par le 
Conseil des représentants de l’UDMR (Mediafax). La présidente du Conseil des 

représentants, Rozalia Biro, a affirmé cependant que « la majorité souhaitait continuer le 
partenariat avec le PSD ». Mme Biro a par ailleurs déploré le fait que certains objectifs que 
l’UDMR s’était fixés n’avaient pas été atteints, parmi lesquels la création à Târgu Mureş de la 
faculté de médecine avec enseignement en hongrois, la construction du tronçon Borş - 
Suplacu de Barcău de l’autoroute Transilvania, ainsi qu’une « décentralisation plus 
importante » (Hotnews, România libera).  

 
Le comité exécutif du Parti social-démocrate fait l’objet d’une large couverture de presse 
qui s’intéresse tant aux analyses de son échec à l’élection présidentielle et à sa future 
stratégie qu’aux possibles règlements de comptes entre les sociaux-démocrates. Sous le 
titre « Jour du décompte au PSD », Adevarul rappelle que plusieurs poids lourds sociaux-
démocrates, parmi lesquels le maire du 5ème arrondissement de Bucarest Marian Vanghelie 
et le sénateur Dan Sova, avaient demandé la démission du chef de la campagne électorale 
du PSD, Liviu Dragnea. Le quotidien remarque également que le maire du 3ème 
arrondissement Liviu Negoita avait été encore plus ferme, demandant au PSD de quitter le 
gouvernement. Pour sa part, le président d’honneur du PSD, Ion Iliescu, considère qu’un 
congrès extraordinaire s’impose afin d’avoir « une analyse sérieuse au sein du parti ». Sous 
le titre « PSD, la première confrontation après l’échec », România libera observe que le 
PSD, après avoir perdu trois fois d’affilée l’élection présidentielle, miné par les scandales de 
corruption et confronté à une éventuelle perspective de quitter le gouvernement, passe « aux 
règlements de comptes ». La presse rappelle les autres sujets figurant sur l’agenda du 
comité exécutif du PSD, parmi lesquels le remaniement et la restructuration du 
gouvernement, la possibilité faire entrer au gouvernement le Parti libéral-réformateur (PLR) 
et la date du prochain congrès du parti.  
 
Conseillers du Président Iohannis. La presse rend compte de la première rencontre entre 

les conseillers du Président élu Klaus Iohannis et ceux du Président en exercice Traian 
Băsescu. Parmi les membres de l’équipe de Klaus Iohannis la presse mentionne le 
secrétaire général du PNL, Dan Mihalache, qui a d’ailleurs confirmé pour Evenimentul zilei, 

sa nomination en tant que chef de la chancellerie présidentielle, le député PNL George 
Scutaru, l’historien Andrei Muraru (ancien président exécutif de l’Institut d’investigation des 
crimes du communisme), Cosmin Marinescu et Iulia Huiu. Selon Evenimentul zilei les 
discussions ont porté sur les attributions des futurs conseillers présidentiels et sur le transfert 
des dossiers. Sous le titre « L’équipe de Iohannis prend contour », Adevarul note que le 

processus de sélection des futurs conseillers est en cours, retraçant le portrait de ceux qui 
auraient été choisis par Klaus Iohannis, à savoir Dan Mihalache, (conseiller de l’ancien 
Premier ministre PSD Adrian Năstase, ancien député PSD et ancien député européen), le 
député PNL George Scutaru, chef du groupe parlementaire du PNL à la Chambre des 
députés, l’historien Andrei Muraru (ancien président exécutif de l’Institut d’investigation des 
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crimes du communisme, membre du conseil d’administration de la Télévision publique) et 
Cosmin Marinescu, maître de conférences à l’Académie des sciences économiques de 
Bucarest (A.S.E.) ancien conseiller des ministres des Finances et de l’Economie. 
 
Conférence « L’Etat de droit. L’Europe de l’Est ». Le président élu Klaus Iohannis a 

participé hier à la conférence « L’Etat de droit. L’Europe de l’Est », dédiée à une analyse de 
l’activité de la direction nationale anti-corruption (DNA) (Adevarul). Klaus Iohannis a évoqué 
en présence de la chef de la DNA, Laura Codruta Kovesi, le rôle de la Justice pour le 
développement de la Roumanie, exprimant son soutien à l’égard des actions entreprises par 
les procureurs et saluant les performances enregistrées ces dernières années par la DNA. 
« Ma mission principale est de protéger cette démarche. Le Président doit être non 
seulement le garant mais aussi le premier promoteur de l’Etat de droit. Il n’y a pas de 
démocratie, sans la loi » a affirmé le Président élu, qui s’est déclaré un allié de la DNA dans 
la lutte anti-corruption. Pour sa part, Laura Codruţa Kovesi a tenu un discours au sujet de 
l’activité de la DNA et de ses réalisations, rappelant la confiance accrue des citoyens dans 
les procureurs anticorruption (Evenimentul zilei).   

 
Analyse des engagements du gouvernement de Victor Ponta, par département. Le 
quotidien Adevarul se livre à une analyse des engagements du PSD avant les élections 

européennes et présidentielle, parmi lesquels la finalisation de la construction de l’aéroport 
de Brasov et l’autoroute Transilvania.   
 
Autres sujets : 
- Le Parti social-démocrate (PSD) nie toute implication dans l’élaboration d’une nouvelle 
proposition de loi relative à la grâce collective, affirmant qu’il s’agit d’une initiative privée du 
député Nicolae Paun. Nicolae Paun, député des minorités, a annoncé son intention de 
déposer lors de la prochaine session parlementaire, une proposition de loi relative à la grâce 
collective pour les peines allant d’un à cinq ans, pour des actes commis sans violence. 
(Romania Libera).  

- Saluant les pas importants effectués par Chisinau dans le processus de renforcement de la 
démocratie et du ralliement aux standards européens, Klaus Iohannis a affirmé sur sa page 
facebook que les élections du 30 novembre en République de Moldavie représentaient un 

pas important vers la consolidation du parcours européen. 
 
France-Roumanie 

- Les militaires venant de France, des États-Unis, de Pologne et de République de Moldavie, 
participeront au défilé militaire à l’occasion de la Fête nationale roumaine qui aura lieu cette 
année sur la place de la Constitution (România.tv, Europa FM). 
- Mini-festival de film français à Târgu-Mureş (Radio Mures). 

- Sabrina Grassi, directrice de l’Ecole Européenne Supérieure de l’Image d’Angoulême, sera 
Docteur Honoris Causa de l’université des Arts et de Design de Cluj (Ziua de Cluj).  

 
 

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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