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Report du procès de Liviu Dragnea. 

Liviu Dragnea a annoncé sa candidature au poste de président du parti social-démocrate. 
Visite de Klaus Iohannis aux Etats-Unis. 

 
Report du procès de Liviu Dragnea. La Haute cour de cassation et de justice (ICCJ) a 

repoussé au 23 novembre 23 le jugement en deuxième instance de l’affaire de fraude au 
référendum de juillet 2012 sur la suspension de l’ancien Président Traian Băsescu, 
impliquant Liviu Dragnea, ancien ministre du Développement régional et actuel président par 
intérim du parti social-démocrate (PSD). En mai dernier, Liviu Dragnea a été condamné en 
première instance à un an de prison avec sursis, étant accusé par les procureurs de la 
Direction nationale anticorruption (DNA) d’avoir cordonné en 2012 un réseau de contrôle de 
la participation au référendum (PRO TV). 

 
Liviu Dragnea a annoncé sa candidature au poste de président du PSD. Liviu Dragnea, 
président par intérim du parti social-démocrate (PSD), a lancé hier sa candidature au poste 
du président du parti. Soutenu par la quasi-totalité des filiales locales du PSD, Liviu Dragnea 
a réussi à vaincre ses adversaires avant même le début de la compétition, remarque 
Adevarul. Aucun autre membre du PSD ne pourra valider sa candidature au poste de 

président du parti, dans la mesure où toute candidature doit être soutenue par au moins cinq 
filiales pour être prise en compte. Le sénateur social-démocrate Daniel Savu, qui avait 
exprimé son intention de se porter candidat avec le soutien de la filiale PSD Prahova, ne 
bénéficie du soutien d’aucune autre filiale. Par conséquent, les 500 000 membres du PSD 
attendus aux urnes le 11 octobre prochain pourraient n’avoir qu’une seule option sur leurs 
bulletins de vote.  
  
Liviu Dragnea a déclaré hier avoir longtemps réfléchi avant de se porter candidat, dans la 
mesure où le procès pour fraude électorale dont il faisait l’objet n’était pas encore finalisé. 
« Certains disent que la décision de me porter candidat pourrait être un risque pour moi. 
J’assume ce risque parce qu’il faut que le PSD devienne ce que beaucoup de Roumains 
souhaitent, c’est-à-dire un facteur de stabilité dans la vie politique roumaine », a déclaré 
Liviu Dragnea hier devant les membres de la filiale PSD du département de Teleorman.  
 
Visite de Klaus Iohannis aux Etats-Unis. Le Président Klaus Iohannis a évoqué hier à New 

York devant l’assemblée générale des Nations unies la question de la pauvreté, de l’égalité 
de genre et des droits des femmes. Le chef de l’Etat a annoncé que la Roumanie réviserait 
sa stratégie nationale pour le développement durable, afin de soutenir l’inclusion sociale des 
personnes handicapées, des jeunes et de femmes dans le cadre des politiques de 
développement. Le Président a fait remarquer que la pauvreté et l’exclusion sociale 
pouvaient conduire à l’extrémisme et à des conflits similaires à ceux qui ont généré la crise 
actuelle des réfugiés. Selon Klaus Iohannis, chaque nation doit contribuer à sauver et 
soutenir les réfugiés, mais le problème de la migration s’aggravera si les problèmes actuels 
dans les pays d’origine n’étaient pas réglés. « La paix et la sécurité du monde sont en lien 
étroit avec le niveau de développement », a précisé le Président.  
 
Klaus Iohannis a rencontré par ailleurs son homologue chinois Xi Jinping en marge du 
sommet de l’ONU. Les discussions ont porté sur les projets de coopération bilatérale dans le 
domaine de l’énergie, de l’infrastructure et du tourisme (Radio România Actualități, Radio 
România Actualități, Evenimentul Zilei).  

 

http://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/inalta-curte-judeca-azi-apelul-in-dosarul-lui-liviu-dragnea-privind-fraudele-la-referendum-justitia-isi-urmeaza-cursul.html
http://adevarul.ro/news/politica/liviu-dragnea-intra-adversar-cursa-sefia-psd-1_560804dbf5eaafab2c0e22a9/index.html
http://www.politicaromaneasca.ro/discursul_presedintelui_iohannis_la_summitul_onu_vizeaza_drepturile_femeilor-24668
http://www.politicaromaneasca.ro/klaus_iohannis_fiecare_natiune_are_obligatia_de_a_salva_oamenii-24676
http://www.politicaromaneasca.ro/klaus_iohannis_fiecare_natiune_are_obligatia_de_a_salva_oamenii-24676
http://www.evz.ro/corespondenta-din-sua-klaus-iohannis-in-aceeasi-sala-cu-obama-si-putin-seful-statului-sustine-prima-interventie-la-onu.html


Motion de censure. Les médias sont sceptiques quant aux chances de la motion de 

censure déposée par le parti national libéral (PNL) de renverser le gouvernement de Victor 
Ponta. Intitulée « Choisissez entre la Roumanie et Ponta, un Premier ministre compromis. 
Destituez Victor Ponta ! », la motion de censure sera soumise au vote des parlementaires 

demain. Selon les médias, le PNL, l’Union démocrate des Magyars de Roumanie (UDMR), le 
parti social roumain (PSRO) et le parti « Mouvement populaire » (PMP) voteront en faveur 
de la motion. D’autre part, Liviu Dragnea, président par intérim du PSD, a annoncé que les 
parlementaires de la coalition gouvernementale (PSD-UNPR-ALDE) seront présents 
demains lors du débat sur la motion, mais s’abstiendront lors du vote (Radio România 
Actualități, Adevărul, Mediafax).  
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 

 
- Une convention de partenariat scientifique, offrant des stages de recherche en France aux 
étudiants roumains au doctorat, a été signée aujourd’hui par l’Ambassade de France en 
Roumanie et l’Académie roumaine (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.  

© Tous droits de diffusion et de reproduction de cette revue de presse sont réservés à 
l’Ambassade de France en Roumanie 
 

 

 

http://www.politicaromaneasca.ro/parlamentarii_puterii_vor_fi_prezenti_la_motiunea_de_cenzura_dar_nu_vor_vota-24693
http://www.politicaromaneasca.ro/parlamentarii_puterii_vor_fi_prezenti_la_motiunea_de_cenzura_dar_nu_vor_vota-24693
http://adevarul.ro/news/politica/eugen-tomac-pmp-voteaza-plecarea-victor-ponta-motiunea-cenzura-nu-reusi-1_5607e10df5eaafab2c0d3d76/index.html
http://www.mediafax.ro/politic/oprea-ne-tinem-de-cuvant-mergem-cu-actuala-coalitie-de-guvernare-nu-vom-vota-motiunea-de-cenzura-14755412
http://www.agerpres.ro/cultura/2015/09/28/parteneriat-academia-romana-ambasada-frantei-stagii-de-cercetare-pentru-doctoranzi-13-03-36
http://www.rfi.ro/cultura-81647-doctoranzi-romani-stagii-de-cercetare-franta

