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Dan Șova, Sebastian Ghiță et Marian Vanghelie suspendus de leurs fonctions au sein du 

PSD jusqu’au 18 novembre 
Démission du Parlement du député PSD Viorel Hrebenciuc, poursuivi pour trafic d’influence 

La carte pénale de la Roumanie : quels sont les dossiers des corrompus qui ont 
« confisqué » la Roumanie 

 
 

Dan Șova, Sebastian Ghiță et Marian Vanghelie suspendus de leurs fonctions 
au sein du PSD jusqu’au 18 novembre. Dans un souci d’assurer au PSD « plus de 

discipline pendant la campagne électorale », le président du PSD, Victor Ponta, a annoncé 
hier, à l’issue d’une réunion d’urgence du bureau permanent national (BPN) qu’à cause des 
préjudices d’images causés au parti, Dan Șova (vice président et porte-parole du PSD), le 
député Sebastian Ghiță et Marian Vanghelie (maire du 5ème arrondissement de Bucarest et 
vice-président du PSD), étaient suspendus de toutes les fonctions qu’ils détenaient au sein 
du parti, jusqu’au 18 novembre, à savoir après les élections présidentielles, informe le 
quotidien Gândul. Toutefois, Adevărul qui juge que les sanctions n’auront pas un impact très 
important, vu que les trois membres du PSD n’avaient pas de hautes fonctions exécutives au 
sein du parti, estime que ces sanctions ont été orchestrées seulement « pour sauver les 
apparences ».  

 
Démission du Parlement du député PSD Viorel Hrebenciuc, poursuivi pour 

trafic d’influence. Dans sa une intitulée « Crise à la tête de la mafia », le quotidien România 

libera remarque que le chef de file du PSD Victor Ponta a salué la démission du Parlement 
de l’ancien député PSD et ancien vice-président de la Chambre des députés, Viorel 
Hrebenciuc, afin de se « mettre à la disposition de la justice et de sauver l’image du PSD ». 
Toutefois, les médias expliquent que la démission du député PSD deviendra effective une 
fois que l’annonce de sa démission sera faite devant le plénum de la Chambre des Députés, 
s’il y a le quorum. Une fois que le plénum prend acte de cette démission, elle est publiée 
dans le Journal officiel et transmise à la Direction nationale anticorruption (DNA). Jusqu’à 
cette date, l’ancien député reste à l’abri de son immunité parlementaire, ne pouvant pas être 
arrêté. 

 
La carte pénale de la Roumanie. Le quotidien Adevarul dédie sa une au bilan 

détaillé des dossiers pénaux des politiciens corrompus, en fonction de chaque département. 
Des parlementaires, des ministres, des maires ou des présidents de conseils 
départementaux, quelle que soit leur orientation politique, ont fait et continuent à faire l’objet 
de nombreux dossiers pénaux. Le quotidien met en exergue le fait que les pots-de-vin, les 
mensonges ou les affaires avec les fonds publics représentent les véritables problèmes de 
certains « poids lourds » de la politique roumaine.  
 
Autres sujets : 
- Le premier délai de jugement du recours formulé par l’Agence nationale pour l’intégrité 
(ANI) contre la décision de la cour d’appel d’Alba Iulia d’invalider le rapport d’incompatibilité 
à l’égard du maire de Sibiu Klaus Iohannis a été fixé au 18 novembre. (Mediafax) 
Dernière heure : l’ANI a demandé ce matin de raccourcir le délai de jugement du 
procès de Klaus Iohannis. 
 

- Les médias rendent compte de la décision de la Cour européenne des Droits de l’homme 

(CEDH) selon laquelle l’Etat roumain pouvait refuser d’embaucher les anciens collaborateurs 

http://www.gandul.info/politica/de-unde-ii-autosuspenda-ponta-pe-cei-trei-vanghelie-era-vice-sova-era-vice-si-purtator-de-cuvant-iar-ghita-era-sef-psd-online-13430068
http://adevarul.ro/news/politica/batista-tambal-psd-ghita-Sova-vanghelie-fost-suspendati-fatada-1_54469b6f0d133766a81f46d4/index.html
http://www.romanialibera.ro/politica/partide/criza-la-varful-mafiei--354236
http://www.romanialibera.ro/politica/partide/criza-la-varful-mafiei--354236
http://adevarul.ro/news/politica/harta-penala-romaniei-dosarele-baronilor-ne-au-confiscat-tara-1_544610470d133766a81c0c48/index.html
http://www.mediafax.ro/social/dosarul-de-incompatibilitate-al-lui-klaus-iohannis-are-primul-termen-in-18-noiembrie-la-iccj-13433282


de la police secrète communiste (Securitate) sans être accusé ensuite de discrimination. 

Cette décision a été prise dans le dossier de Petre Naidin, ancien parlementaire et ancien 

sous-préfet. (România libera)  

- Le Premier ministre Victor Ponta a eu mardi un entretien téléphonique avec le vice-
président des Etats-Unis, Joseph Biden, au sujet du partenariat stratégique et de la sécurité 
internationale, y compris la situation en Afghanistan. (Hotnews)  
 

- Le quotidien Ziarul financiar fait part des déclarations du Premier ministre Victor Ponta lors 

du séminaire sur des questions économiques organisé à Bucarest par la publication The 

Economist. Le chef de l’exécutif a déclaré que le gouvernement roumain se proposait une 

croissance économique à moyen terme de 5-6% et demandait à l’UE de réduire le déficit 

budgétaire en 2015 jusqu’à 2% du PIB, en absence de tout projet de budget, note le 

quotidien.  

France-Roumanie 
- Quatre étudiantes roumaines de l’université Stefan cel Mare de Suceava ont obtenu la 
médaille d’argent au concours Ecotrophelia de Paris, avec une recette culinaire inédite 
(Evenimentul zilei)  
- Foire d’emplois francophones à l’institut français de Iasi (bzi.ro, iasiclick.ro)  
- « Les Films de Cannes à Bucarest », un festival pour les hommes et les chiens (România 
libera)  
- Interview de Philippe Besadoux, directeur général du groupe Kenvelo : « Les priorités du 
gouvernement devraient être le développement de l’infrastructure et l’augmentation des 
salaires » (Ziarul financiar)  
- L’Ambassade de France en Roumanie, intéressée par l’exemple de bonne pratique dans 

l’éducation parentale, offert par le centre de ressources pour l’éducation et le développement 

(CRED) à Turda (turdalive.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. 

 

 

http://www.romanialibera.ro/actualitate/eveniment/decizie-cedo--statul-roman-poate-refuza-angajarea-colaboratorilor-securitatii-354182
http://www.hotnews.ro/stiri-esential-18354290-convorbire-telefonica-intre-victor-ponta-vicepresedintele-american-joe-biden.htm
http://www.zf.ro/eveniment/guvernul-cere-de-la-ue-relaxarea-deficitului-bugetar-in-2015-pana-la-2-din-pib-desi-nu-are-niciun-proiect-de-buget-13432367
http://www.evz.ro/patru-romance-au-inventat-o-inghetata-premiata-la-paris.html
http://www.bzi.ro/targ-de-job-uri-la-institutul-francez-iasi-462671
http://iasiclick.ro/targ-de-job-uri-la-institutul-francez-iasi/
http://www.romanialibera.ro/cultura/arte/maidanezii-unguri--premiati-la-cannes-354215
http://www.romanialibera.ro/cultura/arte/maidanezii-unguri--premiati-la-cannes-354215
http://www.zf.ro/companii/retail-agrobusiness/seful-kenvelo-prioritatile-guvernului-ar-trebui-sa-fie-dezvoltarea-infrastructurii-si-majorarea-salariilor-13431969
http://www.turdalive.ro/2014/10/21/cred-turda-un-exemplu-de-buna-practica-pentru-ambasada-frantei/

