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Mme Delia Popescu désignée ministre des Communications et pour la Société de 

l’information  
Reportage diffusé par la chaîne Sky News 

 
 
Mme Delia Popescu désignée ministre des Communications et pour la Société de 
l’information. Les médias se font l’écho de la nomination de Mme Delia Popescu, depuis 
2014, présidente de l'Agence pour l'agenda numérique de la Roumanie (AADR). Selon un 
communiqué de presse du gouvernement, Mme Delia Popescu travaille dans le secteur de 
l’administration électronique depuis 2003, étant chargée du développement et de la mise en 
œuvre des systèmes informatiques au bénéfice des services publiques électroniques aussi 
bien pour les citoyens que pour le milieu des affaires. Auparavant, elle a été vice-présidente 
du centre national de gestion pour la société de l’information. Âgée de 37 ans, Mme Popescu 
est, depuis 2013, membre du conseil de l’Infrastructure nationale pour les informations 
spatiales (INIS). La cérémonie de prestation de serment est prévue pour cet après-midi. 
La presse rappelle que l’ancien ministre des Communications, Marius Bostan, a fait l’objet 
d’un remaniement gouvernemental effectué début juillet, l’intérim au portefeuille des 
Communications, ayant été assuré par Dragoș Tudorache, chef de la chancellerie du 
Premier ministre (Agerpres). 
 
Reportage diffusé par la chaîne Sky News. La presse informe que les procureurs de la 
Direction d'investigation du crime organisé et du terrorisme (DIICOT) ont effectué ce matin 
des perquisitions dans les départements de Mureş et Bistriţa Năsăud, dans le dossier ouvert 
suite au reportage diffusé par la chaîne britannique Sky News (Agerpres).  
Le procureur en chef de la Direction d'investigation du crime organisé et du terrorisme 
(DIICOT), Daniel Horodniceanu, a déclaré aujourd’hui que les procureurs avaient déjà 
identifié les armes et les trois personnes filmées et que le reportage sur le trafic d’armes 
représentait « un scénario mis en scène par les journalistes britanniques » (Hotnews).  
Selon les procureurs, les armes présentées dans le reportage sont des armes de chasse, 
détenues légalement en Roumanie, et les personnes qui apparaissent dans le reportage 
vidéo détiennent un permis de port d’armes.  
Dans un article intitulé « Le reportage de Sky News présentant des trafiquants d’armes 
roumains, une mise en scène avec des acteurs payés par les journalistes », Euractiv.ro 
informe que « les soi-disant trafiquants d’armes ont reconnu que l’investigation de la chaîne 
de télévision Sky News était en effet une mise en scène conçue par les journalistes 
britanniques », étant rémunérés pour leur prestation. 
Sky News a déclaré, à la demande de Digi24, que la chaîne de télévision « soutenait 
pleinement le matériel réalisé par le journaliste britannique Stuart Ramsay et son équipe ». 
Pour sa part, l’ambassade de Roumanie à Londres a sollicité un droit de réplique à Sky 
News, et a saisi plusieurs institutions, parmi lesquelles le ministère britannique des Affaires 
étrangères et l’Agence nationale contre le crime (National Crime Agency). Par ailleurs, 
l’ambassade de Roumanie à Londres a également saisi l’autorité britannique de 
réglementation dans le domaine des communications (OFCOM), au sujet du contenu de ce 
reportage, soulignant le « caractère imprécis, incomplet et incorrect des informations 
présentées, censées projeter une image négative de la Roumanie en Grande Bretagne » 
(Hotnews).  
 
Interview de Clotilde Armand, conseillère locale de l’union « Sauvez Bucarest » à la 
mairie du 1er arrondissement de Bucarest. Dans une interview parue dans l’hebdomadaire 
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Revista22 déclare que l’union « Sauvez la Roumanie » (USR) est un parti profondément pro-
européen, dont le but est de proposer « un changement réel de l’actuel système politique », 
et de mettre l’accent sur une gouvernance transparente, une administration publique 
dépolitisée, basée sur la méritocratie. Expliquant que l’USR, animé par un esprit 
antisystème, se soumet à un code d’éthique « extrêmement sévère », et que l’intégrité et 
l’honnêteté représentent des valeurs fondamentales pour le parti, Clotilde Armand fait savoir 
que l’objectif de l’union « Sauvez la Roumanie » est la réalisation d’une construction au 
niveau national, à moyen et long terme. Selon la conseillère locale, c’est la déception des 
électeurs à l’égard de « l’actuelle classe politique corrompue » qui justifie le taux réduit de 
participation aux élections locales de juin 2016. « L’USR se propose de rétablir la confiance 
des Roumains dans la démocratie et dans le vote », car la démocratie a besoin d’un 
« système politique honnête et des citoyens impliqués », assure Clotilde Armand.  
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- « Le groupe Orange vise les 200 M€ de revenus en 2018 grâce à Orange Money, le service 
de transfert d'argent et de paiement mobile » (Ziarul financiar)  
 
- « Les traducteurs étrangers mettent la littérature roumaine au premier plan, grâce aux 
résidences de traduction proposées lors du Festival international de littérature et traduction 
de Iași (FILIT). La traductrice Laure Hinkel qui propose la traduction en français du roman 
« La Medeleni » de Ionel Teodoreanu, sélectionnée pour bénéficier des résidences de 
traduction Filit » (news.in)  
 

 

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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