
 
 

AMBASSADE DE FRANCE EN ROUMANIE 
 

REVUE DES MÉDIAS ROUMAINS DU 20 JUIN 2014 
n° 18658 

 
 
Mise en garde à vue du frère du Président de la Roumanie.  Mircea Basescu, frère cadet 

du Président Traian Basescu, a été placé en garde à vue et entendu comme suspect dans le 
cadre d’une affaire de trafic d’influence. Des enregistrements vidéo à sa charge ont été 
rendus publics par la chaîne privée Antena 3 : Mircea Basescu aurait reçu 250.000 euros 

pour intervenir auprès des juges en faveur de Sandu Anghel, figure du milieu criminel 
condamné pour une tentative de meurtre.  
 
Le Président Traian Basescu a appelé la justice à faire toute la lumière sur cette affaire, dans 
laquelle il a nié toute implication. « Entre la nécessité de consolider la justice et le réflexe 
normal de défendre mon frère, je choisis la consolidation de la justice», a déclaré le 
Président.  
 
Déclaration de Klaus Iohannis sur l’unification de la droite. Le président par intérim du 

PNL a déclaré hier que l’unification de la droite roumaine « se ferait entre le Parti démocrate-
libéral et le Parti national libéral, sans le Parti du mouvement populaire et sans Traian 
Basescu ». Le PNL et le PDL ont convenu d’une fusion le plus rapidement possible, afin 
d’annoncer en août au plus tard un candidat unique à la présidentielle.  

 

Scenarios pour un éventuel remaniement. Evenimentul zilei commente la déclaration faite 

par le vice Premier ministre Daniel Constantin, selon lequel, après le départ à la BNR de 
Liviu Voinea, ministre délégué au Budget, un remaniement gouvernemental plus large 
pourrait intervenir en juillet. Le mouvement pourrait concerner le ministre des Fonds 
européens Eugen Teodorovici, le ministre de l’Economie Constantin Nita, ainsi que le 
ministre délégué pour les Roumains de l’étranger Bogdan Stanoevici. 
 

France-Roumanie 
 

- François Saint-Paul, Ambassadeur de France en Roumanie, a accordé hier sa première 
interview à RFI Roumanie. Retrouvez les extraits de cette interview qui paraîtra 

intégralement mardi 24 dans l’émission de Luca Niculescu  « En français s’il vous plaît » : 
http://www.rfi.ro/stiri-politica-50575-ambasadorul-francez-rfi-am-incredere-justitia-franceza.  
 

- Le colonel Cristian Barbu, commandant et recteur de l’Académie Technique Militaire de 
Bucarest, a été nommé Chevalier dans l’Ordre National du Mérite pour son dévouement et 
l’enthousiasme avec lequel il s’attache à promouvoir les relations entre son école et de 
nombreuses écoles françaises (Agerpres, Act Media). (Suivez-nous sur facebook pour voir la 
galerie photos de cet événement : www.facebook.com/France.Romania) 
 

- Une nuit blanche musicale à l’Institut français de Bucarest, dans le cadre de la nuit blanche 
des Instituts culturels (cotidianul.ro, jurnalul.ro, rfi.ro, dcnews.ro, realitatea.net).  
 

 

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/stiri-politica-50575-ambasadorul-francez-rfi-am-incredere-justitia-franceza
http://www.facebook.com/France.Romania

