
 

 
L’Ambassade de France et l’Institut français de 

Roumanie, en partenariat avec Invitation 
Romania Travel & Culture et Décathlon, ont 

lancé le Tournoi de jeux vidéo « Euro 2016 ». 
 

 Les enfants et les jeunes de 12 à 30 ans sont 
invités à s’inscrire avant le 23 avril et tenter de 
remporter le grand prix : un voyage à l'Euro 

2016 ! 
 

Le Tournoi se déroulera du 25 avril au 6 mai 
2016, dans l'espace destiné aux jeux vidéo, dans 

l'atrium de l'Institut français de Bucarest 
 

Plus de détails sur la page Facebook de 
l’évènement. 
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L'ancien Président de Roumanie Traian Băsescu poursuivi pour blanchiment. 
Le retrait de la candidature de Marian Munteanu (PNL) à la mairie de Bucarest. 

La confiance des Roumains en l’Union européenne est en baisse. 
 
Traian Băsescu, poursuivi pour blanchiment. Les procureurs du Parquet général ont 
engagé des poursuites pénales à l’encontre de l'ancien Président Traian Băsescu, suspecté 
de blanchiment. Les faits remontent à la période 2000-2002 et portent sur la vente par Traian 
Băsescu d'un terrain situé dans le quartier Băneasa de Bucarest à l'homme d'affaires Costel 
Căşuneanu. Le parti « Mouvement populaire » (PMP), dont Traian Basescu est le président, 
a désigné des candidats aux mairies des six arrondissements de Bucarest, à l’exception de 
la mairie générale. Traian Băsescu doit annoncer dans les jours à venir s’il se porte ou non 
candidat au poste de maire de Bucarest (RFI Roumanie).  
 
Union européenne. La confiance des Roumains en l’Union européenne est en baisse, 
remarque Adevărul qui cite un sondage réalisé par Inscop Research. Seuls 50,3% des 
Roumains estiment que l’intégration de la Roumanie dans l’UE a apporté des bénéfices, 
alors qu’ils étaient 65,6% en mai 2015. Selon Inscop Research, certains Roumains ont 
réévalué les bénéfices de l’adhésion, suite aux obligations que la Roumanie doit assumer en 
tant qu’Etat-membre l’UE, notamment l’accueil des réfugiés.  
 
 
Elections locales : 
 
Les controverses autour de la candidature de Marian Munteanu, soutenue par le parti 
national libéral (PNL), pour le poste de maire de Bucarest, l’ont conduit à se retirer 
aujourd’hui de la course électorale. Ancien chef de la Ligue des étudiants de Roumanie, 
leader du mouvement étudiant de mai-juin 1990, Marian Munteanu est aussi connu pour ses 
sympathies pour des courants nationalistes et fascistes, notamment celui de Corneliu Zelea 
Codreanu, fondateur de la Garde de fer, organisation roumaine nationaliste et antisémite de 
l’entre-deux-guerres. Le député libéral Ovidiu Raețchi, candidat au poste de maire du 5ème 
arrondissement de Bucarest, et Răzvan Mironescu, candidat libéral à la mairie du 6ème 
secteur, ont annoncé hier qu’ils ne voulaient être associés d’aucune manière à Marian 
Munteanu durant la campagne électorale (Evenimentul Zilei, HotNews.ro, Antena 3).  
 

http://www.facebook.com/events/657858101028830/
http://www.facebook.com/events/657858101028830/
http://www.rfi.ro/politica-86422-traian-basescu-suspectat-de-spalare-de-bani
http://adevarul.ro/international/europa/sondaj-scade-increderea-romanilor-ue-infografie-1_5715cfe65ab6550cb8225db9/index.html
http://www.evz.ro/deputatul-pnl-ovidiu-raetchi-candidat-la-sectorul-5-ia-distanta-fata-de-marian-munteanu-eu-stiu-ca-zelea-codreanu-a-fost-un-criminal.html
http://www.hotnews.ro/stiri-alegeri_locale_2016_bucuresti-20946521-dupa-raetchi-razvan-mironescu-delimiteaza-strada-voi-merge-singur-marian-munteanu-clarifice-intai-programul.htm
http://www.antena3.ro/politica/scandal-munteanu-pnl-raetchi-mironescu-352396.html


D’autre part, le refus de Marian Munteanu de signer une « déclaration d’intégrité »  élaborée 
par la plateforme d’ONG La Roumanie propre (România Curata), qui inclut entre autres la 
déclaration de non-collaboration avec l’ancienne Securitate, a également semé des doutes 
dans la mesure où Nicușor Dan (parti « Union Sauvez Bucarest »), Gabriela Firea (PSD) et 
Ludovic Orban (PNL) avaient signé ce document. Par conséquent, Alina Gorghiu et Vasile 
Blaga, co-présidents du PNL, ont formulé une demande auprès du Conseil d’étude des 
archives de l’ancienne Securitate (CNAS), au sujet d’une éventuelle collaboration de Marian 
Muntenau avec les services secrets de l’ancien régime communiste. Une demande similaire 
avait été formulée par l’ONG Société académique roumaine (SAR) et l’alliance « România 
Curată » (Adevărul) 
 
La direction du PNL avait également demandé à Marian Munteanu de clarifier sa situation 
par rapport aux responsabilités assumées dans le cadre d’entreprises privées, d’associations 
ou de fondations (Agerpres). Les médias rapportent qu’en janvier 2016, Marian Munteanu a 
lancé, aux côtés des acteurs Dan Puric et Florin Zamfirescu, une entité nationaliste « Groupe 
pour la Roumanie » (GPR) (Mediafax).  
 
Alina Mungiu Pippidi, présidente de la Société académique roumaine, a déclaré sur RFI 
Roumanie que le PNL n’avait « plus d’avenir sous la direction actuelle », accusant les 
dirigeants libéraux de vouloir récupérer « l’électorat nationaliste de Corneliu Vadim Tudor » 
(ancien président du parti « Grande Roumanie ») en désignant Marian Munteanu.  
  
Dépôt de candidatures. La date butoir pour le dépôt des candidatures aux élections locales 
du 5 juin 2016 est le 26 avril 2016.  
 
Gabriela Firea, candidate du parti social-démocrate (PSD) au poste de maire de Bucarest, a 
déposé aujourd’hui sa candidature auprès du Bureau électoral central (BEC) (Agerpres). 
Răzvan Sava, qui assure actuellement les fonctions de maire de Bucarest par intérim, a 
déposé aujourd’hui sa candidature au poste de maire du 4ème arrondissement, soutenu par le 
Parti national libéral (Agerpres). 
 
La candidature de Cristian Popescu-Piedone, ancien maire du 4ème arrondissement de 
Bucarest, à sa propre succession a été quant à elle annulée par le tribunal de Bucarest. 
Cristian Popescu-Piedone a démissionné de son poste de maire en novembre 2015 à la 
suite de l’incendie meurtrier qui avait ravagé la discothèque Colectiv, située dans cet 
arrondissement, causant 64 morts et près de 200 blessés. La décision du tribunal de 
Bucarest survient suite à la contestation déposée par une dizaine de survivants et par les 
parents des victimes de l’incendie du club Colectiv par rapport à cette candidature 
indépendante. La décision du tribunal est définitive, tandis que le tribunal du 4ème 
arrondissement avait rejeté la contestation en première instance (RFI Roumanie, News.ro, 
Mediafax).  
 
Schengen. La presse reprend les déclarations de Jean-Claude Juncker, président de la 
Commission européenne, devant l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, 
concernant l’adhésion de la Roumanie et de la Bulgarie à l’espace Schengen. « La 
Commission européenne a eu raison de proposer l’adhésion de la Roumanie et de la 
Bulgarie à Schengen, parce que ces pays remplissent les critères. Si un pays remplit les 
critères, c’est une évidence qu’il doit être admis dans l’espace Schengen ». Selon des 
sources diplomatiques cités par les médias roumains, l’adhésion en deux étapes de la 
Roumanie à l’espace Schengen pourrait commencer dans la deuxième moitié de cette 
année (Radio România Actualități, Gândul.info).  
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- L’hôpital « Floreasca » de Bucarest a annoncé que son centre spécialisé en traitement de 
la grande brûlure est devenue opérationnel. Le personnel du centre, formé dans de centres 
d’élite en France (Paris, Bordeaux, Lille) assure son fonctionnement conformément aux plus 
hauts standards internationaux, annonce un communiqué de l’hôpital (Agerpres). 
 

http://adevarul.ro/news/politica/marian-munteanu-despre-declaratia-integritate-propusa-romania-curata-nu-recunosc-oricui-dreptul-evalueze-1_57153e795ab6550cb81fbf95/index.html
http://www.agerpres.ro/politica/2016/04/19/copresedintii-pnl-i-au-cerut-lui-marian-munteanu-sa-isi-clarifice-situatia-administrativa-surse--20-48-52
http://www.mediafax.ro/politic/pnl-si-romania-curata-au-cerut-cnsas-sa-il-verifice-pe-marian-munteanu-cand-va-discuta-colegiul-solicitarile-15266223
http://www.rfi.ro/politica-86419-alina-mungiu-pippidi-pierderea-de-imagine-pnl-nu-se-mai-poate-compensa
http://www.rfi.ro/politica-86419-alina-mungiu-pippidi-pierderea-de-imagine-pnl-nu-se-mai-poate-compensa
http://www.agerpres.ro/politica/2016/04/20/gabriela-firea-la-depunerea-candidaturii-am-buletin-de-bucuresti-13-42-22
http://www.agerpres.ro/politica/2016/04/20/razvan-sava-si-a-depus-candidatura-pentru-primaria-sectorului-4-14-48-53
http://www.rfi.ro/politica-86431-piedone-nu-renunta-la-candidatura
http://www.news.ro/politic-intern/piedone-dupa-respingerea-candidaturii-de-catre-tribunalul-bucuresti-strang-din-nou-semnaturi-merg-pana-la-capat-1922403720002016040015433358
http://www.mediafax.ro/politic/piedone-nu-renunta-la-candidatura-voi-initia-o-noua-campanie-de-strangere-de-semnaturi-15265962
http://www.romania-actualitati.ro/romania_si_bulgaria_indeplinesc_conditiile_de_intrare_in_schengen-89051
http://www.gandul.info/stiri/comisia-europeana-sustine-aderarea-romaniei-si-bulgariei-la-spatiul-schengen-15265776
http://www.agerpres.ro/sanatate/2016/04/20/spitalul-floreasca-anunta-ca-unitatea-specializata-in-tratamentul-arsilor-grav-a-devenit-operationala-12-55-14


 
 

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 
 

 

 


