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Participation du Premier ministre Victor Ponta à l’Assemblée générale de l’ONU.  

Dernier jour de dépôt de candidatures à l’élection présidentielle : huit candidats déjà inscrits.  
Echec de la motion de censure de l’Alliance chrétienne libérale.  

Le journaliste Robert Turcescu révèle son passé d’officier des services secrets.  
 
Visite de Victor Ponta aux Etats-Unis. Le Premier ministre Victor Ponta participe à la 69ème 

session de l’Assemblée générale de l’ONU à New York, consacrée à la lutte contre le 
terrorisme. La crise ukrainienne sera également à l’ordre du jour. Le Premier ministre dirige 
la délégation roumaine, dont font partie Titus Corlățean, ministre des Affaires étrangères, et 
Răzvan Nicolescu, ministre délégué à l’Energie (Radio România Actualități). Le Premier 

ministre a déclaré que son déplacement aux Etats-Unis avait une importante composante 
énergétique, des rencontres avec plusieurs sociétés américaines étant prévues. 
« L’indépendance énergétique de la Roumanie et de la Moldavie est l’un des points 
essentiels du projet national pour les années à venir » a déclaré le Premier ministre 
(Agerpres). 
 
Candidatures à l’élection présidentielle. Huit candidatures à l’élection présidentielle ont 

été enregistrées à ce jour auprès du Bureau électoral central (BEC). Le délai de dépôt des 
candidatures expire aujourd’hui à minuit. Victor Ponta, candidat de l’alliance PSD-UNPR-PC, 
a été le premier à s’enregistrer jeudi dernier, suivi par Klaus Iohannis (ACL) samedi et 
Monica Macovei (indépendante) dimanche. Quatre candidatures ont été enregistrées hier, à 
savoir Călin Popescu Tăriceanu, Elena Udrea (PMP), Hunor Kelemen (UDMR) et Dan 
Diaconescu (PPDD). Une candidature surprise a été déposée ce matin, celle de Teodor 
Meleșcanu, qui a démissionné hier de son poste de chef du Service de renseignements 
extérieurs (SIE). Ancien membre du Parti national libéral, Teodor Meleșcanu dirigeait le SIE 
depuis 2012. Sa candidature à la présidence est soutenue par le parti de la Justice sociale 
(PDS) et plusieurs organisations de la société civile (Mediafax).  

 
Le journaliste Robert Turcescu révèle son passé d’officier des services secrets. Les 

médias ont amplement commenté les révélations du journaliste Robert Turcescu sur son 
passé d’officier d’un service de renseignements. Robert Turcescu a publié dimanche sur son 
blog personnel une série de documents prouvant qu’il avait fait partie d’un service secret au 
sein du ministère de la Défense et a fait une « confession publique » sur la chaîne B1TV. 
Selon le journaliste Ion Cristoiu, les révélations de Turcescu pourraient avoir un lien avec les 
allégations faites par le Président Traian Băsescu concernant la présence parmi les 
candidats à la présidentielle d’ un officier des services de renseignements (RFI Roumanie).  

 
Motion de censure. La motion de censure initiée par les parlementaires de l’Alliance 
chrétienne libérale (ACL) a été rejetée hier par le plenum du Parlement. Seuls 154 
parlementaires ont voté en faveur de la motion, alors que 288 voix étaient nécessaires pour 
qu’elle passe (Gandul.info). 

 
Fonds européens. Le Premier ministre Victor Ponta, le ministre des Fonds européens 

Eugen Teodorovici, ainsi que Rovana Plumb, ministre du Travail, ont participé hier à la 
signature de 63 contrats cofinancés dans le cadre du programme opérationnel sectoriel « 
Développement des ressources humaines ». Ces contrats, d’une valeur cumulée de 160 
millions d’euros, favoriseront la création de 27 000 emplois (Adevărul). HotNews.ro observe 

que la Roumanie s’était abstenue depuis le début 2014 d’envoyer des demandes de 
remboursement à Bruxelles pour des projets de développement des ressources humaines vu 
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la présence de certaines irrégularités. Le financement de ce programme avait déjà été 
bloqué par le passé, son taux d’absorption stagnant à 28,75% (moins d’un milliard d’euros 
sur une allocation de 3,4 milliards d’euros). 
 
Infrastructures. La Commission européenne a approuvé le plan directeur des transports 

proposé par la Roumanie. Le document précise les projets d’infrastructures de transport qui 
seront financés en Roumanie d’ici 2030. Selon Europa FM, le tronçon d’autoroute Pitești-
Sibiu compte parmi les priorités mentionnées dans le plan directeur. 
 
France-Roumanie 
- RFI Roumanie a organisé vendredi 19 septembre la 5ème édition de l’événement PARK(ing) 

Day. Plus de 7000 personnes ont participé aux activités organisées rue Lipscani, dont une 
partie a été couverte avec du gazon pour transmettre un message d’écologie urbaine (RFI 
Roumanie). 

 
 

 

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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