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Victor Ponta devient le candidat officiel du Parti social-démocrate à l’élection présidentielle. 
Le Parti populaire européen accueille deux partis roumains : Parti national libéral et le Parti 

du Mouvement populaire. 
Les jeunes qui ont échoué au bac pourront s’inscrire aux « collèges » spéciaux. 

Conseil supérieur de la Magistrature : le projet de loi sur l’autonomie territoriale est « une 
agression contre l’Etat de droit ». 

Fonds européens : taux d’absorption s’élève à 37% en septembre. 

 
Congrès du PSD. Un congrès extraordinaire du Parti social-démocrate est organisé 

aujourd’hui à Alba-Iulia (Ouest de la Roumanie) afin de valider la candidature de Victor 
Ponta à l’élection présidentielle de novembre 2014. Environ 30 000 sociaux-démocrates 
participent à ce congrès en visioconférence. Victor Ponta, Premier ministre et président du 
PSD, a été désigné candidat à la présidentielle par le conseil national du parti le 29 juillet 
dernier à Craiova. Dans son discours de l’époque, Victor Ponta s’est engagé à « mettre fin 
au régime Băsescu », à rouvrir les écoles et les hôpitaux fermés et à redonner la justice aux 
Roumains. La candidature de Victor Ponta est également soutenue par le Parti conservateur 
(PC) et l’Union nationale pour le progrès de la Roumanie (UNPR) qui a collecté un million de 
signatures de soutien (Jurnalul Național). Le lancement officiel de la candidature est prévu le 
20 septembre prochain (anniversaire de Victor Ponta), lors d’un événement qui réunira 50 
000 militants au stade National Arena de Bucarest (Gandul.info). 

 
Le Parti populaire européen accueille deux partis roumains. L’assemblée politique du 

Parti populaire européen (PPE) a approuvé hier à l’unanimité l’adhésion du Parti national 
libéral (PNL) et du Parti « Mișcarea Populară » (PMP). Anca Boagiu, première vice-
présidente du PDL et vice-présidente du PPE, a salué cette décision comme un « moment 
important pour l’unification de la droite ». Elle a cependant exhorté le PMP à annoncer ses 
intentions quant au deuxième tour de l’élection présidentielle roumaine afin que le PPE ait la 
garantie que le projet de l’unification de la droite soit « mené jusqu’au bout » (Mediafax). 
 
« Collège » sans bac. Les médias commentent le projet du gouvernement de créer des 

« collèges » auprès des universités pour accueillir des jeunes élèves qui n’ont pas eu leur 
baccalauréat. Le 8 septembre dernier, le ministère de l’Education a détaillé dans le Journal 
officiel le fonctionnement de ces structures. Remus Pricopie, ministre de l’Education, a 
précisé que ces collèges ne feront pas parti de l’enseignement universitaire. Le recteur de 
l’université privée Vasile Goldiș d’Arad a salué le projet comme « une chance pour les 
jeunes ayant échoué au baccalauréat » (Digi24), l’université publique « Babeș-Bolyai » de 
Cluj a déclaré que cette formule était contraire aux orientations européennes (HotNews.ro). 
Selon Evenimentul Zilei, certaines universités privées et publiques auraient déjà prévu 
d’accorder ultérieurement un statut « universitaire » à ce type d’études à condition de 
réussite au baccalauréat des élèves concernés. Cristian Preda, député européen du PMP et 
ancien professeur à l’Université de Bucarest, a déclaré sur RFI Roumanie que ce projet était 

« une humiliation » pour « les universités sérieuses». 
 
Autonomie territoriale pour le pays des Sicules. Le Premier ministre Victor Ponta a 

déclaré hier que la coalition au pouvoir ne soutenait pas le projet de l’UDMR sur l’autonomie 
territoriale du « pays des Sicules » (départements de Harghita, de Covasna et de Mureș), en 
exhortant les Roumains de Transylvanie à ne pas « s’alarmer » (Mediafax). Par ailleurs, le 

Conseil supérieur de la Magistrature (CSM) a affirmé hier que ce projet était contraire à la 
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Constitution et constituait « une agression contre l’Etat de droit » (Radio România 
Actualități). 

 
Fonds européens. Le taux d’absorption des fonds européens (cadre financier 2007-2013) 

par la Roumanie a atteint 37,25% le 5 septembre dernier, selon les données du ministère 
des Fonds européens. La Commission européenne a approuvé 92 projets majeurs, dont la 
valeur cumulée s’élève à 10,77 milliards d’euros (Bursa). 
 
France-Roumanie 

 
- La Nuit blanche des créateurs et  des designers, le 20 septembre à l’Institut français de 
Bucarest (b365.ro, HotNews.ro).  

 
 
 

 

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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