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Le frère du Président est placé en détention provisoire. Accusé de trafic d’influence, 
Mircea Băsescu a été placé en détention provisoire pour 30 jours vendredi dernier par le 
tribunal de Bucarest. Selon les procureurs de la Direction nationale anticorruption, Mircea 
Băsescu aurait reçu en 2011 un pot-de-vin de 250.000 euros pour intervenir en faveur de 
son filleul, Sandu Anghel dit Bercea Mondial, jugé condamné pour tentative de meurtre. Le 
Président Traian Băsescu a déclaré n’être jamais intervenu dans le dossier.  
 
Le Premier ministre Victor Ponta a estimé qu’une démission de Traian Băsescu justifiée. 
Klaus Iohannis, le président par intérim du Parti national libéral, s’est exprimé dans le même 
sens. Le président du Sénat Călin Popescu-Tăriceanu a proposé l’adoption d’une déclaration 
sur la nécessité d’une démission du Président Traian Băsescu (Mediafax). 
 
Adevărul publie aujourd’hui un portrait du frère cadet du Président qui « a constamment mis 

en danger l’image et la carrière politique de Traian Băsescu ». Il dénonce également le 
silence de la justice depuis trois ans, l’implication de Mircea Băsescu dans l’affaire de Sandu 
Anghel était connue depuis 2011.  
 
Visite de Victor Ponta à Paris. Le Premier ministre Victor Ponta a participé samedi dernier 
à Paris à une réunion informelle des chefs de gouvernement sociaux-démocrates européens 
pour préparer le Conseil européen du 26 juin. Victor Ponta a indiqué que les participants de 
cette réunion ont évoqué la possibilité de créer une alliance PPE-PSE pour soutenir la 
nouvelle Commission européenne et la candidature de Jean-Claude Juncker à sa 
présidence. Victor Ponta s’est également entretenu avec le Premier ministre français sur la 
libre circulation, l’intégration de la minorité rom et Schengen. 
 
Protestations des médecins. Les syndicats du système de santé ont entamé des 

manifestations aujourd’hui, pour protester contre le non-respect par les autorités roumaines 
de promesses faites en novembre 2013. Environ 150 personnes se sont rassemblés devant 
le ministère de la Santé, tandis que les leaders syndicaux ont participé aux négociations 
avec le ministre Nicolae Bănicioiu. Les discussions ont porté sur la convention collective de 
travail et les revenus des cadres médicaux. 10.000 médecins avaient manifesté l’automne 
dernier contre les conditions de travail difficiles et les revenus faibles (Adevărul). 

 
France-Roumanie 
- Le joueur de tennis français Mathias Bourgue a gagné le tournoi Futures de Cluj (Monitorul 
de Cluj). 

- François Delecour a remporté à Cluj une nouvelle victoire dans le championnat national de 
rallyes (Digi Sport). 
 

 

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. 

 

 


