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Campagne électorale : déplacements de Victor Ponta et Klaus Iohannis, candidats favoris 

des sondages  
Sondage Avangarde : Victor Ponta gagnerait le deuxième tour contre Klaus Iohannis avec 

57% des voix  
George Maior, directeur du Service de renseignements intérieurs (SRI), annonce sa 

démission en novembre 
Affaire Microsoft : Le Président approuve l’engagement de poursuites pénales contre cinq 

anciens ministres. 
La raffinerie Lukoil-Petrotel a débuté l’arrêt de son activité. 

 
Campagne électorale. Les deux candidats les mieux placés dans les sondages ont chacun 
débuté leur campagne dans le fief électoral de son adversaire, remarque România liberă. 

Klaus Iohannis a participé samedi à une manifestation à Craiova (sud de la Roumanie), fief 
traditionnel du PSD, alors que Victor Ponta a effectué le même jour des déplacements à 
Sibiu (ville dont Klaus Iohannis est le maire) et à Brașov, la Transylvanie étant la seule 
région où Klaus Iohannis est en tête dans les sondages.  
 
Călin Popescu Tăriceanu, candidat indépendant et président du Sénat, s’est également 
déplacé à Sibiu à la fin de la semaine dernière. Il s’est déclaré le candidat le mieux placé 
pour vaincre Victor Ponta au deuxième tour, tandis que Klaus Iohannis n’aurait pas dû selon 
lui se présenter, compte tenu de ses problèmes avec la justice (procès d’incompatibilité à la 
Haute Cour) (Adevărul). 

 
La candidate indépendante Monica Macovei a choisi de débuter sa campagne à Timișoara, 
ville où « la liberté des Roumains a vu le jour il y a 25 ans » (Mediafax). 

 
La majorité des candidats à la présidence ont une bonne situation matérielle, remarque 
Mediafax dans une analyse des avoirs des quatorze prétendants. Pour ce qui est de leur 
formation: six d’entre eux sont juristes (dont Victor Ponta, Elena Udrea et Monica Macovei), 
deux sont des économistes, deux ingénieurs, un professeur de physique (Klaus Iohannis), 
un professeur de philosophie (Hunor Kelemen), un sociologue et un politologue (Mediafax). 
 
Sondage Avangarde. Victor Ponta, Premier ministre et président du PSD, gagnerait le 

deuxième tour de l’élection présidentielle avec 57% des voix contre KIaus Iohannis, maire de 
Sibiu et candidat de l’ACL, qui n’obtiendrait que 43%,  selon un sondage réalisé par GSSC 
Avangarde. Le  sondage indique également que Victor Ponta est préféré par les électeurs 

dans les régions de Moldavie (60%) et de Munténie (66%), alors que Klaus Iohannis arrive 
premier en Transylvanie (55%). Selon le sondage, les scores au premier tour seraient: Victor 
Ponta 42%, Klaus Iohannis 28%, Călin Popescu Tăriceanu 8%, Elena Udrea 5%, Teodor 
Meleșcanu 4%, Kelemen Hunor 4%, Monica Macovei 4%, Corneliu Victor Tudor 2%, Dan 
Diaconescu 2% et William Brânză 1% (Agerpres). Par ailleurs, 65% des Roumains estiment 
que Crin Antonescu devrait reprendre la présidence du PNL si l’actuel président du parti, 
Klaus Iohannis, perdait l’élection présidentielle, alors que 26% sont contre son retour. 
S’agissant de la possibilité que Călin Popescu Tăriceanu fasse partie du prochain 
gouvernement, 47% sont pour et 33% contre (Agerpres). 
 
Service de renseignements intérieurs (SRI). George Maior, directeur du Service de 

renseignements intérieurs (SRI), a annoncé vendredi qu’il démissionnerait après l’élection 
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présidentielle de novembre. « C’est une chose normale dans les Etats démocratiques que le 
prochain président ait le pouvoir de décision concernant la direction des services secrets. Je 
présenterai ma démission au futur président et ce sera à lui d’apprécier mon activité à la tête 
du SRI ou de prendre une autre décision » a déclaré George Maior. Cette annonce a 
alimenté les spéculations sur sa possible nomination en tant que Premier ministre après 
l’élection présidentielle (Adevărul). 
 
« Affaire Microsoft ». Le Président Traian Băsescu a demandé au ministre de la Justice 

d’engager des poursuites pénales contre cinq des neuf anciens ministres suspectés 
d’implication dans le dossier d’acquisitions irrégulières d’équipements et de licences 
informatiques. Il s’agit notamment d’Adriana Ţicău, de Gabriel Sandu, d’Alexandru 
Athanasiu, de Mihai Tănăsescu et de Daniel Funeriu. Adevărul remarque que la décision du 

Président d’autoriser les poursuites pénales est venue trois jours seulement après la 
demande formulée par le Parquet général. Le sort des poursuites pénales à l’encontre de 
trois autres anciens ministres (les sénateurs Ecaterina Andronescu et Şerban Mihăilescu, et 
le député Valerian Vreme) relève du Parlement. Cependant, une réponse rapide du 
Parlement est peu probable, dans la mesure où les parlementaires auront six semaines 
d’activité dans leurs circonscriptions pendant la campagne électorale.  
 
Déclarations de Victoria Nuland. Les critiques formulées par Victoria Nuland, sous-
secrétaire d’Etat américaine, lors du Central Europe Stratégy Forum de Washington, à 
l’encontre de certains dirigeants de l’Europe centrale qui ignorent les valeurs démocratiques, 
ont provoqué un débat en Roumanie. Victoria Nuland a notamment attiré l’attention sur 
certaines menaces internes qui pèsent sur la démocratie et la liberté en Europe centrale, 
notamment la tolérance envers la corruption et les pressions sur la société civile, qui risquent 
de détruire « le rêve » de 1989. Interrogé sur ces déclarations, le Premier ministre Victor 
Ponta a déclaré que les Etats-Unis avaient une position très critique vis-à-vis de la Hongrie 
(Mediafax). « Victoria Nuland a parlé aussi de la Roumanie, a réagi Traian Băsescu, Aucun 

pays ne risquera la vie de ses militaires pour défendre un pays corrompu qui renonce aux 
investissements et à sa sécurité nationale pour dépenser des fonds lors de la campagne 
présidentielle » (HotNews.ro).  

 
LukOil. La société pétrolière russe Lukoil a lancé samedi les procédures d’arrêt d’activités 
sur la plateforme Petrotel-Lukoil de Ploiești. Cette démarche survient un jour après des 
perquisitions effectuées par les procureurs au siège de la société, dans le cadre d’une affaire 
d’évasion fiscale avec un préjudice estimé de 230 millions d’euros. Un éventuel arrêt de 
l’activité mettrait en danger 3 000 emplois (Pro TV). Le Premier ministre Victor Ponta a 
déclaré samedi qu’il ne pouvait pas se prononcer sur le déroulement de l’enquêté et que le 
plus important était de sauver les emplois (România TV). 

 
France-Roumanie 

- Sous le titre « Roumanie, l’amie lointaine », Choisy-le-Roi a accueilli pendant 15 jours des 
expositions, des pièces de théâtres, des films de Roumanie et des ateliers de cuisine 
roumaine (Adevărul). 
- RFI Roumanie a assuré une couverture médiatique complète de FILIT Iași, Festival de 

littérature et de traduction qui a réuni plus de 300 professionnels du domaine du livre. 
Sport : 
- Dragoș Grigore est le seul footballeur roumain à l’étranger qui sort vainqueur du weekend 
dernier. Son équipe, Toulouse, a battu Saint-Etienne avec un score 1 : 0 (Ziare.com). 

- Le 23 septembre 2015, la France et la Roumanie s’affronteront lors de la coupe du monde 
de rugby. L’équipe roumaine est menée par Mihai Macovei (Le Parisien).  

 
 

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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