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Liviu Dragnea, élu président par intérim du Parti social-démocrate. 

Le Président Iohannis reste la personnalité publique la plus populaire. 

 
Liviu Dragnea, président par intérim du Parti social-démocrate. Les médias se font 
l’écho de l’élection de Liviu Dragnea en tant que président par intérim du Parti social-
démocrate (PSD), en remplacement de Victor Ponta, qui avait démissionné le 12 juillet 
dernier suit à l’engagement des poursuites pénales à son encontre par la Direction nationale 
anticorruption (DNA). Le comité exécutif du PSD a voté hier à une large majorité (65 voix) en 
faveur de Liviu Dragnea. Son adversaire, Rovana Plumb, présidente du conseil national du 
PSD et vice-présidente du parti, n’a obtenu que 18 voix. Jurnalul Național remarque que « le 
camp de Liviu Dragnea » a réussi ainsi à renverser les prévisions qui attribuaient la victoire à 
Rovana Plumb, soutenue par Victor Ponta.  
 
Liviu Dragnea a été pour sa part soutenu par l’ancien Président de la Roumanie Ion Iliescu, 
président d’honneur du PSD. Le soutien d’Ion Iliescu a joué, selon la presse, un rôle 
déterminant sur le vote de plusieurs dirigeants de filiales locales. Le comité exécutif a 
également décidé que le prochain congrès du PSD aura lieu le 16 novembre 2015 (Antena 
3). 

 
« Le plus grand parti de Roumanie est dirigé par une personne condamnée » titre 
Evenimentul Zilei. Liviu Dragnea a en effet été condamné en mai dernier, en première 

instance, à un an de prison avec sursis pour fraudes lors du référendum de juillet 2012 sur la 
suspension de l’ancien Président Traian Basescu. « Liviu Dragnea, chef du PSD avec la 
bénédiction d’Ion Iliescu » titre Adevărul, qui estime que la victoire de Liviu Dragnea signifie 
en fait une défaite pour Victor Ponta qui perd ainsi le contrôle du PSD après avoir été 
pendant plus de cinq ans président de ce parti. « La rotation des leaders aux problèmes 
judiciaires à la tête du PSD » titre România liberă, qui estime que l’image du PSD va 
continuer à se dégrader et s’interroge sur les chances des sociaux-démocrates d’être 
toujours au pouvoir en 2016, année électorale importante (élections locales et législatives).  
 
Le Président Iohannis reste la personnalité publique la plus populaire. Le parti national 
libéral (PNL) conserve sa première position quant aux intentions de vote des Roumains, 
constate Adevărul, qui cite le récent sondage réalisé par Inscop Research. Si des élections 

législatives étaient organisées dimanche prochain, le PNL obtiendrait 44,5% des voix (44,7% 
en avril 2015), suivi par l’alliance PSD-UNPR 37,1% (39,1% en avril) et l’UDMR 5,1% (5,2% 
en avril). En-dessous du seuil de 5%, nécessaire pour entrer au Parlement, se situent les 
partis ALDE 3%, PMP 2,4%, M10 2,3%, PRM 2,1% et PNŢCD 1,2%. 25,5% des personnes 
interrogées affirment n’avoir pas pris de décision sur l’intention de vote aux législatives, 9,7% 
déclarent s’abstenir et 4,9% refusent de répondre. 
 
S’agissant de la popularité des personnes publiques, Adevărul constante une tendance 
descendante pour le Président Klaus Iohannis. 61,6% des personnes interrogées font 
actuellement confiance au chef de l’Etat, le pourcentage ayant été de 65% en avril. Klaus 
Iohannis est suivi par Mugur Isărescu, gouverneur de la Banque nationale roumaine, avec 
42,8% (40,1% en avril), George Maior 27,6% (24,8%), Victor Ponta 21,7% (24,4%), Sorin 
Oprescu 21,6% (20,1%), Mihai Răzvan Ungureanu 19,7% (15%), Gabriel Oprea 17,4%, 
Cătălin Predoiu 16,8% (15,7%), Mircea Geoană 16,1% (15,8%), Călin Popescu Tăriceanu 
16% (17,1%), Traian Băsescu 15% (15,6%), Alina Gorghiu 15% (13,5%), Monica Macovei 
14,4% (15,3%), Rovana Plumb 11,2%, Vasile Blaga 10,9% (8,4%), Liviu Dragnea 9,2% 
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(7,9%), Ion Iliescu 9% (10,4%), Elena Udrea 5,1% (4,1%), Laszlo Tokes 2,5% (3,2%), Hunor 
Kelemen 2,3% (3,8%). 
 
Image de la France. La France a décidé de rendre publiques des déclarations de patrimoine 

et d’intérêts des ministres et des parlementaires. Une initiative à mi-chemin de la 
transparence et un peu « absurde », constate Luca Niculescu sur RFI Roumanie. Les 

déclarations peuvent être consultées, mais ne peuvent pas être publiées sous peine d’une 
amende de 45 000 euros. 
 
Autres sujets 
- Le Premier ministre Victor Ponta a rencontré hier Donald Tusk, président du Conseil 
européen, qui a fait une escale à l’aéroport de Bucarest, en revenant d’une visite officielle à 
Bakou (Mediafax). 
- Le sénateur Ilie Năstase, ancien joueur de tennis, est devenu membre de l’Union nationale 
pour le progrès de la Roumanie (Pro TV).  
- Mădălin Voicu, député social-démocrate, a été nommé consul général à Bonn (România 
liberă). 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
- « Yol », trois fois primé à Cannes, en ouverture du Divan Film Festival 2015 (RFI 
Roumanie). 
- « En Roumanie: le château de Pelesh » (L’Express). 
- « Roumanie, le retour de la rhétorique antidémocratique » (Libération). 
 
 

 

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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