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Les allégations du Président sur le passé de Victor Ponta sont au cœur du débat public. 

Sondage / élection présidentielle: Victor Ponta, toujours favori. 
Bérénice Bejo, Michel Hazanavicius et Bernard Tavernier viennent à Bucarest. 

 
Victor Ponta soupçonné d’avoir été agent des services secrets. La presse continue de 

s’intéresser aux révélations faites par le Président Traian Băsescu lundi soir. Selon le 
Président, Victor Ponta, Premier ministre et candidat à l’élection présidentielle, aurait été 
agent secret du Service de renseignements extérieurs (SIE) de 1997 à 2001, alors qu’il était 
procureur. Selon Gandul, la législation en vigueur à l’époque interdisait aux magistrats de 

cumuler toute autre fonction sauf celle d’enseignant dans le système universitaire. Le vice-
président du Conseil supérieur de la magistrature Gheorghe Muscalu a déclaré que le CSM 
n’avait aucune raison d’analyser le cas de Victor Ponta car il n’était plus magistrat depuis 
plus de dix ans. 
Teodor Meleșcanu, ancien directeur du SIE et candidat à l’élection présidentielle, a refusé de 
confirmer ou d’infirmer les accusations lancées par le Président. Il a ajouté cependant que 
Traian Băsescu avait été le seul président à avoir demandé les listes d’agents secrets du 
SIE. Il a également déploré, tout comme Klaus Iohannis, adversaire principal de Victor 
Ponta, les conséquences négatives de ce scandale sur l’image de la Roumanie à l’étranger. 
«Tout dévoilement d’un agent secret engendre un examen par les services partenaires de 
toutes les situations quand cet agent a été présent sur le territoire d’un pays, prenant en 
compte le fait que cette présence était hostile, ce qui génère des difficultés pour le service 
lui-même »  a déclaré Teodor Meleșcanu (Digi24).  

 
Election présidentielle / sondage Inscop. 59% des Roumains déclarent qu’ils se 

présenteront au vote au premier tour de l’élection présidentielle du 2 novembre prochain, 
relève un sondage réalisé par Inscop et publié par Adevărul. Victor Ponta, Premier ministre 

et candidat de l’alliance PSD-UNPR-PC, remporterait ce premier tour avec 40,6% des voix, 
suivi par la candidat de l’Alliance chrétienne-démocrate Klaus Iohannis - 30,1% des voix, 
Elena Udrea 6,7%, Călin Popescu-Tăriceanu 6,2%,  Teodor Meleşcanu 4,6%, Monica 
Macovei 4,6%, Kelemen Hunor 2,5%, Dan Diaconescu 2%, Corneliu Vadim Tudor 1,7%. Les 
autres candidats (Gheorghe Funar, Zsolt Szilagyi, William Brînză, Constantin Rotaru, Mirel 
Mircea Amariţei) sont crédités ensembles de 1%. Victor Ponta remporterait également le 
deuxième tour si son adversaire était Klaus Iohannis avec 53,5% contre 46,5%. 
 
Interview de Klaus Iohannis. Dans une interview accordée à HotNews.ro, le candidat de 
l’Alliance chrétienne-démocrate Klaus Iohannis a déclaré que s’il était élu il collaborerait avec 
toutes les institutions, mais ne ferait aucune entente avec le PSD. Le candidat de l’ACL mise 
également sur une éventuelle modification de la majorité parlementaire qui entraînerait un 
changement de gouvernement en cas de sa victoire à la présidentielle. 
 
Autres sujets. 
- La commission juridique de la Chambre des députés a donné hier un avis négatif à la 
demande d’engagement des poursuites pénales à l’encontre du député Ion Diniță (Parti 
conservateur), suspecté de corruption. Le vote final est prévu lundi 20 octobre (Radio 
România Actualități). 
- L’homme d’affaires Marian Iancu a été condamné à 12 ans de prison ferme dans le cadre 
d’une affaire d’évasion fiscale et de blanchiment, dite « affaire Rafo », après huit ans de 
procès. Les huit autres inculpés ont été condamnés à des peines de 5 à 10 ans de prison 
(HotNews.ro) 

http://www.gandul.info/stiri/ponta-alias-ambasadorul-de-ce-i-au-dat-colegii-lui-procurori-aceasta-porecla-13385750
http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Special/COTROCENI+2014/Teodor+Melescanu+Traian+Basescu+este+singurul+presedinte+care+a+
http://adevarul.ro/news/politica/sondaj-cinejoaca-finala-1_543d5c820d133766a8f0b5f8/index.html
http://www.hotnews.ro/stiri-politic-18300661-klaus-iohanis-interviu-live-video-live-text-hotnews-ora-14-00.htm
http://www.politicaromaneasca.ro/aviz_negativ_pentru_arestarea_preventiva_a_deputatului_ion_dinita-20011
http://www.politicaromaneasca.ro/aviz_negativ_pentru_arestarea_preventiva_a_deputatului_ion_dinita-20011
http://www.hotnews.ro/stiri-esential-18304114-marian-iancu-condamnat-definitiv-12-ani-inchisoare-dosarul-rafo.htm?cfnl


 
France-Roumanie 

- L’actrice Bérénice Bejo vient pour la première fois en Roumanie au festival « Les Films de 
Cannes à Bucarest ». Elle sera accompagnée par le réalisateur Michel Hazanavicius et 
assistera à la première en Roumanie de son dernier film « The Search » (RFI Roumanie). 
- Renault Dacia a vendu trois millions de véhicules dans les dix dernières années (Agerpres, 
HotNews.ro), Interview de Anca Oreviceanu, chargée de communication de Renault (RFI 
Roumanie).  

- Apa Nova, filiale roumaine de Veolia, a organisé sa deuxième campagne de soutien aux 
familles défavorisées de la région du Delta du Danube (RFI Roumanie). 
- « Pour résister à l’assaut des Allemands, Carrefour Roumanie s’attaque au  cash & carry» 
(Ziarul Financiar). 
- Le cinéaste Bertrand Tavernier revient à Bucarest après 20 ans (Gândul, Adevărul, Europa 
FM, România liberă).  

 
 

 

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.rfi.ro/eveniment-53095-actrita-berenice-bejo-premiata-cannes-vine-les-films-cannes-bucarest
http://0-100.hotnews.ro/2014/10/15/dacia-a-livrat-masina-cu-numarul-3-milioane-din-era-logan/
http://www.dailymotion.com/video/x27whzo_nicolas-don-in-dialog-cu-anca-oreviceanu_news
http://www.dailymotion.com/video/x27whzo_nicolas-don-in-dialog-cu-anca-oreviceanu_news
http://www.rfi.ro/eveniment-53037-campanie-apa-nova-salveaza-planeta-familia-ta
http://www.zf.ro/companii/carrefour-ataca-segmentul-cash-carry-al-companiilor-pentru-a-rezista-asaltului-nemtilor-13387333
http://www.gandul.info/magazin/dupa-20-de-ani-cineastul-francez-bertrand-tavernier-vine-in-romania-la-festivalul-les-films-de-cannes-a-bucarest-13384216
http://adevarul.ro/cultura/arte/video-regizorul-bertrand-tavernier-revine-bucuresti-20-ani-1_543bdfdd0d133766a8e81d34/index.html
http://www.europafm.ro/showbiz/vedete/bertrand-tavernier-se-intoarce-la-bucure-ti-dupa-20-de-ani~n78579/
http://www.europafm.ro/showbiz/vedete/bertrand-tavernier-se-intoarce-la-bucure-ti-dupa-20-de-ani~n78579/

