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Traian Băsescu : Victor Ponta a été agent des services secrets de 1997 à 2001. 

La moitié des Roumains s’intéressent à la campagne électorale. 
Hausse des retraites et du salaire minimal. 

 
Agent secret dans la course à la présidentielle. Le Président Traian Băsescu a déclaré 
hier soir sur Realitatea TV que Victor Ponta, Premier ministre et candidat à l’élection 

présidentielle, a été agent secret du Service de renseignements extérieurs (SIE) de 1997 à 
2001, ce qui explique, selon le Président, la progression rapide de sa carrière de procureur à 
cette époque. Le Président a également reproché à Teodor Meleșcanu, ancien chef du SIE 
et lui aussi candidat à l’élection présidentielle, d’avoir aidé Victor Ponta à dissimuler son 
passé d’agent secret, en initiant en 2013 une décision gouvernementale, non soumise à 
l’approbation du conseil supérieur de la défense (CSAT), stipulant que l’identité du personnel 
des services de renseignement demeurait un secret d’Etat après la fin de leurs activités. 
Interrogé ce matin par les médias, en déplacement à Iași, le Premier ministre a qualifié les 
affirmations du Président de mensonge (Mediafax).  
 
Dans une interview pour HotNews.ro, Klaus Iohannis a invité le Premier ministre Victor Ponta 

à répondre explicitement aux accusations du Président, rappelant le fait que la fonction de 
procureur est incompatible avec tout autre fonction à l’exception de celle de professeur 
d’université. La candidate indépendante Monica Macovei et la candidate du PMP Elena 
Udrea ont déclaré que Victor Ponta devrait démissionner de son poste de Premier ministre et 
retirer sa candidature à l’élection présidentielle (HotNews.ro, Mediafax).  
 
Election présidentielle/Sondage. 52,8% des Roumains s’intéressent à la campagne 

électorale, tandis que 70,9% déclarent avoir déjà décidé pour qui ils voteront le 2 novembre, 
relève un sondage Inscop. En ce qui concerne la notoriété des candidats, la candidature de 
Victor Ponta est connue par 97,1% des personnes interrogées, suivie par celle de Klaus 
Iohannis (95,3%), Elena Udrea (95,2%), Călin Popescu Tăriceanu (91,6%), Monica Macovei 
(88%), Dan Diaconescu (82,2%), Corneliu Vadim Tudor (78,7%), Teodor Meleșcanu 
(78,6%), Kelemen Hunor (63,1%), Gheorghe Funar (47,4%), William Brânză (36,5%), 
Szilagyi Zsolt (31,5%), Constantin Rotaru (23,3%), Mirel Amariței (23,2%) (Agerpres).  
 
69,9% des Roumains préfèrent par ailleurs que le mandat présidentiel soit écourté en 
passant de cinq à quatre ans. 45,5% des Roumains sont favorables à ce que le prochain 
mandat présidentiel soir réduit à deux ans, afin de permettre l’organisation simultanée des 
élections législatives et présidentielle en 2016 (Agerpres). 

 
Mesures sociales. Rovana Plumb, ministre du Travail, a déclaré hier que le salaire 
minimum passera de 900 lei (204 euros) à 975 lei (221 euros) en janvier 2015. Les retraites 
augmenteront également de 5%. La ministre a ajouté que le système de retraite est devenu 
plus équilibré, les mesures prises par le gouvernement ayant contribué à la création de 
200 000 emplois entre janvier 2013 et septembre 2014. Le taux de chômage en Roumanie 
est de 6,71% par rapport à la moyenne de 12% dans la zone euro, a déclaré Rovana Plumb 
(Jurnalul Național).  

 
Fraude liée aux fonds européens. Les procureurs de la Direction nationale anticorruption 

(DNA) ont effectué hier des perquisitions au siège du ministère de l’Education nationale. La 
DNA suspecte une fraude dans le cadre d’un projet mené en 2008-2009, impliquant des 
fonds européens, d’une valeur totale de 18,5 millions de lei (4,2 millions d’euros), qui visait la 
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scolarisation des enfants issus des milieux défavorisés, notamment de la communauté rom 
(Agerpres). 

 
France-Roumanie 

- Quarante-sept producteurs roumains, avec un chiffre d’affaires cumulé de plus d’un milliard 
d’euros, participent au Salon International de l’alimentation  de Paris (SIAL Paris) (Ziarul 
Financiar). 
- Le réalisateur Bertrand Tavernier sera l’invité spécial du festival « Les Films de Cannes à 
Bucarest » qui aura lieu du 24 au 30 octobre (Mediafax). 

 
 
 

 

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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