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Interview du Premier ministre : élection présidentielle, tensions au sein de la coalition.  
Inauguration du Centre régional francophone d’études avancées en sciences sociales 

(CEREFREA)  

 

 
Election présidentielle. Le Premier ministre Victor Ponta a déclaré sur B1TV qu’en tant que 

« probable » candidat à l’élection présidentielle, il souhaiterait continuer le projet de l’alliance 
sociale-libérale « La Roumanie forte ». Il préférerait avoir pour adversaire au deuxième tour 
Călin Popescu-Tăriceanu, président du sénat et ancien président du PNL, qui pourrait, 
estime Evenimentul Zilei, obtenir le poste de Premier ministre, en cas de victoire de Victor 
Ponta à la présidentielle (Evenimentul Zilei). 

 
La députée Alina Gorghiu, nouveau porte-parole du PNL, a déclaré hier qu’une étude 
sociologique serait effectuée et soumise ensuite à la Délégation permanente du parti pour 
désigner le candidat libéral à la présidentielle. L’objectif de cette étude sera de choisir entre 
Crin Antonescu et Klaus Iohannis. (Radio România Actualități).  

 
Fusion PNL-PDL. Le Parti national libéral et le Parti démocrate-libéral ont décidé 

d’organiser le 26 juillet prochain des congrès nationaux, suivis par un congrès commun, pour 
ratifier les procédures de fusion. Cătălin Predoiu, premier vice-président du PDL et candidat 
officiel du parti à l’élection présidentielle, a précisé que le nom du nouveau parti issu de la 
fusion sera annoncé à cette date.  
 
UDMR. Le Premier ministre Victor Ponta a déclaré hier qu’il ne ménagerait pas ses efforts 

pour préserver la coalition actuelle (PSD-UNPR-PC-UDMR), dans un contexte de tensions 
avec l’Union démocrate des Magyars de Roumanie provoquées par le soutien manifesté par 
le Ministère roumain des Affaires étrangères au rejet par la Commission européenne de 
l’initiative citoyenne sur les minorités. Cependant, selon le Premier ministre, la position de 
l’Etat roumain ne pouvait pas être négociée. Victor Ponta a précisé que dans l’éventualité du 
départ des Magyars du gouvernement le problème de majorité parlementaire ne se poserait 
pas (B1TV). La perte de 26 parlementaires UDMR par la majorité PSD-UNPR-PC (rejointe 

par PPDD) sera presque entièrement compensée par les 20 parlementaires libéraux qui ont 
rejoint le Parti réformateur libéral (PRL) lancé par Călin Popescu-Tăriceanu (Adevărul).  

 
Autres sujets. 
- Anna Nagy, porte-parole du Ministère des Affaires étrangères hongrois, a déclaré que 
l’ouverture de deux bureaux consulaires supplémentaires à Oradea et à Târgu Mureș, 
refusée par les autorités roumaines, aurait été utile aux citoyens hongrois vivant en 
Roumanie, ainsi qu’aux touristes. L’ambassadeur roumain à Budapest à été convoqué la 
semaine dernière au siège du ministère hongrois, suite à la décision des autorités roumains 
de ne pas agréer l’ouverture de deux représentations consulaires supplémentaires, par 
rapport aux trois existants déjà (Bucarest, Cluj et Miercurea Ciuc) (Radio România 
Actualități). 

- Dan Voiculescu, président fondateur du Parti conservateur (PC) et fondateur du groupe 
média Intact, a été auditionné hier par la Cour d’appel de Bucarest, dans le cadre de l’affaire 
sur la privatisation irrégulière de l’Institut de recherches alimentaires (ICA). La Cour d’appel 
se prononcera le 4 août prochain (HotNews.ro). 



- Sorin Apostu, ancien maire de Cluj, a été condamné hier par la Haute Cour à quatre ans et 
six mois de prison ferme pour corruption et faux en écriture. La décision est définitive 
(Mediafax). 
  
France-Roumanie 

- Le Centre régional francophone d’études avancées en sciences sociales (CeReFREA) a 
été inauguré à Bucarest, en présence de M. Titus Corlăţean, ministre des Affaires 
étrangères, M. Mihnea Costoiu, ministre délégué à l`Enseignement supérieur, Mme Hélène 
Carrère d'Encausse, Secrétaire perpétuel de l'Académie française, M. Gabriel de Broglie, 
Chancelier de l’Institut de France, ainsi que de M. François Saint-Paul, ambassadeur de 
France en Roumanie (AFP, Agerpres, TV5 Monde, Act Media, RFI, Radio Romania). 

- Anina Ciuciu, conseillère honoraire du Premier ministre sur la question des Roms, a été 
désigné hier ambassadrice du tourisme roumain (Gandul, Mediafax, România liberă, Epoch 
Times) 

- Les ventes de véhicules Dacia ont augmenté de 24,3% au premier semestre 2014 pour 
atteindre 263.000 unités (HotNews.ro). 

 
 

 

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. 

 

 


