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Les Unes de l’actualité  
 
Presse écrite 

« ANI frappe six hommes politiques d’un seul coup », l’Agence nationale d’Intégrité 
accuse plusieurs responsables du PNL, PDL et PSD de conflit d’intérêts ou de fortune 
injustifiée (ADEVARUL), « Des hommes politiques de premier rang, mis au pied du mur par 
l’ANI », ils sont accusés de conflit d’intérêts ou d’avoirs injustifiés (EVENIMENTUL ZILEI), 
« Large enquête de l’ANI. Six hommes politiques sont en position d’incompatibilité » 
(ROMANIA LIBERA à la une) 

« Lancement controversé de l’ASF » (ADEVARUL). « Qui contrôlera les 15 milliards 
d’euros du marché de capital et les retraites privées » (ROMANIA LIBERA) 

« Ceux qui incitent aux conflits seront rejetés par l’électorat », interview de Gabriel 
OPREA, vice-premier ministre et président de l’UNPR (ADEVARUL) 
 « Sorin ROSCA STANESCU, le sénateur des délinquants », le sénateur PNL utilise 
tous les moyens parlementaires pour lutter contre la DNA, l’ANI et le SRI (EVENIMENTUL 
ZILEI à la une) 
 « La vengeance de la famille COSTINIU », la condamnation de l’ancien juge Florin 
COSTINIU a poussé l’Association des magistrats, contrôlée par sa femme, à demander la 
révocation de Daniel MORAR (EVENIMENTUL ZILEI), « Qu’est-ce qui se cache derrière la 
campagne contre MORAR », l’Association des magistrats demande au Président de 
révoquer le décret de nomination de l’ancien chef de la DNA à la Cour constitutionnelle 
(ROMANIA LIBERA) 
 « Sondage CCSB : la cohabitation augmente la cote de BASESCU et de PONTA. 
ANTONESCU en baisse » (EVENIMENTUL ZILEI) 
 « Daimler investit 300 millions d’euros à Sebes et crée 400 nouveaux emplois », la 
société Daimler investit 300 millions pour élargir sa production de boîtes de vitesses en 
Roumanie » (ZIARUL FINANCIAR à la une) 
 
Radios 
RFI Roumanie  – Puiu HASOTTI, leader des sénateurs libéraux, pense que le pacte de 
cohabitation signé par le Premier ministre Victor PONTA et le Président Traian BASESCU 
serait positif pour l’image de la Roumanie, mais inutile. 
 

Six hommes politiques enquêtés par l’ANI  
 

Les médias roumains relèvent les accusations de l’Agence nationale d’Intégrité 
lancées hier contre six hommes politiques importants. Selon ADEVARUL, l’agence accuse le 
député européen Theodor STOLOJAN de faux dans la déclaration de fortune, celui-ci 
n’ayant pas mentionné ses actions à Transgaz achetées en 2012, d’une valeur de 94 000 
euros Le maire du 5ème secteur de Bucarest Marian VANGHELIE est accusé d’absence de 
justification de sa fortune, ne pouvant expliquer une différence de 180.000 euros par rapport 
aux avoirs déclarés. Egalement, le maire de Sibiu Klaus IOHANNIS, le président du conseil 
départemental de Brasov Aristotel CANCESCU et le président du conseil départemental de 
Constanta Nicusor CONSTANTINTESCU sont accusés d’incompatibilité. Les trois élus 
locaux ont détenu des positions dans des sociétés privées en même temps que leur mandat 
public. Enfin,  l’ancien président du conseil départemental de Dambovita Florin POPESCU 
est accusé de conflit d’intérêts, pour avoir signé en tant que représentant des autorités 
locales des contrats de travaux public avec une société dont il avait été actionnaire. 



 Selon ROMANIA LIBERA, les hommes politiques visés par les accusations de l’ANI 
risqueraient de perdre leur poste ou de ne pas pouvoir occuper des postes publics pendant 
trois années. Ils ont annoncé qu’ils attaqueraient en justice les rapports de l’ANI. 
 

La nomination de Daniel MORAR à la CCR contestée  
 

L’Association des magistrats de Roumanie a déposé une plainte contre le décret 
présidentiel de nomination de Daniel MORAR, l’ancien procureur en chef de la Direction 
nationale anticorruption, à la Cour constitutionnelle, écrit JURNALUL NATIONAL. Le 
président de l’association Dan SPANU demande au Président de révoquer le décret, 
considérant que l’acte serait illégal. Un magistrat doit remplir trois conditions pour être 
nommé juge à la Cour constitutionnelle, à savoir : formation juridique de haut niveau, haute 
compétence professionnelle et ancienneté d’au moins 18 ans dans l’activité juridique. 
L’association des magistrats considère que Daniel MORAR ne remplirait pas la condition de 
compétence professionnelle et donne l’exemple de trois enquêtes démarrées par la DNA 
sous la direction de Daniel MORAR qui se sont avérées illégales. 
 

Sondage  
 

Selon un sondage d’opinion réalisé par le CCSB, la cohabitation entre Victor PONTA 
et Traian BASESCU est appréciée par les Roumains, écrit EVENIMENTUL ZILEI. 59% des 
personnes interrogées pensent que le Premier ministre devrait collaborer encore plus avec le 
Président, en augmentation de 3% par rapport au sondage de février dernier. Egalement, le 
pourcentage de ceux qui pensent que la relation entre les deux hommes est toujours tendue 
a baissé à 50% par rapport à 56% en février. Par ailleurs, 30% des personnes se sont 
déclarées « très contentes » ou « assez contentes » de l’activité du Président contre 52% 
pour Victor PONTA. Traian BASESCU est ainsi à son plus haut niveau de popularité des 12 
derniers mois. S’agissant de la nomination des procureurs en chef du Parquet général et de 
la DNA, les Roumains pensent que le principal bénéficiaire de cette mesure serait Victor 
PONTA (33%) ou Traian BASESCU (30%). Par contre, le président du Sénat Crin 
ANTONESCU est considéré par 28% des sondés comme le principal perdant suite à la 
nomination des procureurs. 
 

France – Roumanie  
 
« Cristian MUNGIU dans le jury brillant du Festival de Cannes » (JURNALUL NATIONAL) 
 
 
 

 
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. 

 
 


