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La plupart des Roumains pensent que Victor Ponta remportera l’élection présidentielle. 
Le député social-démocrate Viorel Hrebenciuc visé par une troisième enquête pénale.  

Dan Șova, porte-parole du parti social-démocrate, poursuivi pour trafic d’influence. 
Inauguration à Măgurele (près de Bucarest) du laser le plus puissant d’Europe. 

 
Election présidentielle. Un sondage réalisé par Inscop et publié par Adevărul relève que 

57,2% des Roumains qui participeront au premier tour de l’élection présidentielle estiment 
que Victor Ponta (alliance PSD-UNPR-PC) remportera ce scrutin, alors que 33,5% des 
votants prévoient une victoire du candidat de l’Alliance chrétienne-libérale, Klaus Iohannis. 
4,1% s’attendent à une victoire de Călin Popescu Tăriceanu et 2,6% à une victoire d’Elena 
Udrea. Le reste des candidats enregistrent des scores inférieurs à 1%. Victor Ponta est 
également le nom le plus cité (41,8%) lorsque la population est interrogée sur le candidat qui 
correspond le mieux aux exigences du poste de président. 
 
Un autre sondage réalisé par CSCI montre que Victor Ponta est en tête des options de vote 
pour le premier tour à Bucarest avec un score de 37%, suivi par Klaus Iohannis 29%, Călin 
Popescu Tăriceanu 11%, Teodor Meleșcanu 7%, Elena Udrea (PMP) 6%, Monica Macovei 
5%, Dan Diaconescu (PPDD) 2% et Corneliu Vadim Tudor 2%. Au deuxième tour Victor 
Ponta obtiendrait à Bucarest 53% des voix et Klaus Iohannis 47% (Agerpres). 

 
Viorel Hrebenciuc et Dan Șova, poursuivis pour trafic d’influence. Le député Viorel 
Hrebenciuc, vice-président de la Chambre des députés et membre du comité exécutif 
national du parti social-démocrate (PSD), fait l’objet de nouvelles poursuites pénales 
engagées hier par la Direction nationale anticorruption (DNA) dans le cadre d’une troisième 
affaire de corruption. Selon les procureurs, Viorel Hrebenciuc aurait fait des démarches pour 
obtenir des informations relatives aux enquêtes de la DNA. Des perquisitions ont été 
effectuées hier à la résidence de Dumitru Iliescu, ancien chef du SPP (service de 
gardiennage pour les personnalités publiques), qui aurait fourni à Viorel Hrebenciuc des 
informations sur ces enquêtes. Par ailleurs, Viorel Hrebenciuc se serait engagé à soutenir 
l’élection de Dan Șova, porte-parole du PSD et ancien ministre des Transports, à la 
présidence du PSD contre le soutien de celui-ci à l’adoption d’une loi sur l’amnistie et la 
grâce de certaines condamnations pénales. Des poursuites pénales ont également été 
engagées contre Dan Șova.  
 
Viorel Hrebenciuc fait l’objet de deux autres enquêtes de la DNA. Il est suspecté d’être 
impliqué dans la rétrocession illégale de plus de 40 hectares de terrain forestier, ainsi que 
d’avoir utilisé son influence pour inciter le Conseil national de l’audiovisuel à prolonger la 
licence d’une chaîne de télévision (HotNews.ro). 
Dernière minute : Valeriu Zgonea, président de la Chambre des députés, a annoncé ce 
matin que Viorel Hrebenciuc démissionnait du Parlement (Agerpres) 

 
Sommet UE de l’Europe de Sud-Est. Le sommet UE de l’Europe de Sud-Est intitulé « Sur 
la voie de la stabilité et de la croissance », organisé par la publication britannique The 
Economist, a lieu à Bucarest les 20 et 21 octobre. George Papandreou, l’ancien Premier 

ministre de la Grèce, a déclaré lors de l’ouverture du sommet que la Roumanie était un 
modèle de succès dans la région des Balkans et s’est également prononcé en faveur de la 
poursuite de l’élargissement de l’Union européenne (Agerpres). Pour sa part, le Premier 

ministre Victor Ponta a évoqué les politiques d’austérité en Roumanie qui avaient diminué le 
déficit, mais n’avaient pas offert aux citoyens une vision d’ensemble sur l’avenir du pays 
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(Agerpres). Le Premier ministre a également affirmé que la Roumanie pourrait obtenir son  

indépendance énergétique dans cinq ans grâce à l’exploitation du gaz de schiste et pourrait 
même fournir l’énergie nécessaire à la république de Moldavie (Agerpres). 
 
Projet ELI-NP à Măgurele. Le laser le plus puissant d’Europe et le deuxième au monde a 

été inauguré aujourd’hui à l’Institut national de physiques des lasers, du plasma et de la 
radiation de Măgurele. L’événement marque la mise en place du Centre intégré de 
technologies avancées avec laser (CETAL), une étape essentielle dans la réalisation du 
projet ELI-NP, qui sera composé de deux lasers de dix petawatts. Présent à l’inauguration, le 
Premier ministre Victor Ponta a déclaré que le projet de Măgurele fera revenir en Roumanie 
son capital le plus important, à savoir les spécialistes et les chercheurs (Agerpres) 

 
Autres sujets. 
- La députée Monica Iacob-Ridzi a démissionné du PP-DD et a rejoint l’UNPR. Ancienne 
ministre PDL de la Jeunesse et du Sport, Monica Iacob-Ridzi est jugée pour corruption, étant 
accusée d’avoir attribué en 2009 sans appel d’offre des contrats de 630 000 euros pour des 
manifestations organisées à l’occasion des Journées de la jeunesse. Elle a été condamnée 
en 2011 à cinq ans de prison ferme, la condamnation n’étant pas définitive (Radio România 
Actualități) 

- Le vote de la Chambre des députés sur la levée de l’immunité du député PC Ion Diniță, 
suspecté de corruption et faisant l’objet d’une demande de la DNA pour être placé en garde 
à vue, a été repoussé à lundi prochain pour absence de quorum (Radio România Actualități) 

 
France-Roumanie 
- Les écrivains français les plus traduits à l’étranger (RFI Roumanie) 

- Sport : L’équipe de rugby « Lupii București » rencontre samedi 25 octobre le Stade 
Français (Paris) à Bucarest dans le cadre du Challenge européen (Sport FM) 
 
 

 

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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