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 L’alliance PSD-UNPR-PC en tête des intentions de vote à l’élection présidentielle.  

 Le MAE russe critique les déclarations « unionistes » de Victor Ponta.  

 La Cour Constitutionnelle a rejeté la contestation de l’ordonnance d’urgence 
modifiant la loi relative à l’élection présidentielle.  

 Ministre délégué à l’Energie : la Roumanie ne pourra pas aider les pays voisins avec 
des exportations de gaz.  

 
Election présidentielle : sondage. La majorité des Roumains voteraient pour l’alliance 
PSD-UNPR-PC à l’élection présidentielle, relève un sondage réalisé par Inscop Research et 
publié par Adevărul. Si l’élection présidentielle avait lieu dimanche prochain, le candidat de 

l’alliance PSD-UNPR-PC obtiendrait 42,6% des voix, suivi par le candidat de l’Alliance 
chrétienne-libérale (PNL-PDL) avec 31,5% des voix. Les candidats des autres formations 
politiques ne dépassent pas la barre des 10% : le Parti « Mişcarea Populară » (7,1%), 
l’Union démocrate des Magyars de Roumanie (5,8%), le Parti libéral réformateur (4,4%), 
Parti du peuple « Dan Diaconescu » (3,4%), le Parti « România Mare » (3,3%), le Parti 
national paysan chrétien et démocrate (0,8%), autre partis (1,1%). 
 
Russie/Moldavie. Le ministère russe des Affaires étrangères a exprimé son inquiétude 

quant aux déclarations du Premier ministre Victor Ponta concernant la « Grande Union » des 
Roumains. Victor Ponta avait déclaré lors du congrès extraordinaire du Parti social-
démocrate du vendredi 12 septembre que son engagement devant les Roumains était de 
réaliser ensemble « la deuxième Grande Union de la Roumanie ». Le ministère russe a vu 
dans ses déclarations une intention de ramener la République de Moldavie à l’intérieur des 
frontières roumaines (Mediafax). Le sénateur PSD Mircea Geoană a affirmé hier que la 

réaction du MAE russe était « inacceptable et inappropriée » et dénaturait les déclarations 
du Premier ministre. Selon Mircea Geoană, Victor Ponta avait évoqué le destin commun de 
la Roumanie et de la Moldavie au sein de l’Union européenne et a exprimé son espoir vis-à-
vis de l’adhésion de la Moldavie à l’UE (Agerpres). Le Premier ministre a également réagi en 

déclarant ce matin : « Ce n’est pas une mauvaise chose si la Russie me critique » 
(Mediafax). 

 
Législation électorale. La Cour constitutionnelle roumaine (CCR) a rejeté hier l’exception 

d’inconstitutionnalité soulevée par les représentants de l’Alliance chrétienne libérale (ACL) 
contre l’ordonnance gouvernementale d’urgence modifiant la loi sur l’organisation de 
l’élection présidentielle (OUG 45/2014). Cette ordonnance supprime la possibilité 
d’installation des bureaux spéciaux de vote dans les gares ou les campus universitaires, au 
profit des citoyens qui ne pouvaient pas voter dans leurs localités de résidence. Selon les 
nouvelles dispositions introduites par l’ordonnance, tout citoyen roumain pourra voter lors de 
l’élection présidentielle de novembre 2014 dans n’importe quel bureau de vote. Selon l’ACL, 
la nouvelle législation encouragerait le vote multiple et les fraudes électorales (le « tourisme 
électoral »). Selon Adevărul, la CCR contredit ainsi ses propres jurisprudences: la Cour 

s’était à plusieurs reprises prononcée contre toute modification de la législation électorale 
dans les douze mois précédant les élections. Par ailleurs, une recommandation similaire a 
été rendue par la commission de Venise. 
 
Livraisons de gaz. Dans une interview accordée à RFI Roumanie, Răzvan Nicolescu, 
ministre délégué à l’Energie, a confirmé que Gazprom continuait de livrer à la Roumanie les 
quantités normales de gaz. Il a également précisé qu’en cas de rupture de 
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l’approvisionnement, la Roumanie pouvait assurer sa consommation, mais n’était pas en 
mesure d’aider ses voisins par des exportations de gaz. 
 
Energie. Bursa livre aujourd’hui une analyse sur une corrélation nécessaire entre la stratégie 

énergétique et la stratégie du développement économique de la Roumanie. La baisse de 
l’activité économique et la récession ont conduit à la diminution de la consommation 
d’énergie et de gaz et à la baisse du prix de l’électricité. 
 
France-Roumanie 

- Titus Corlățean, ministre des Affaires étrangères, a déclaré hier que la Roumanie 
soutiendrait le renforcement de la dimension politique de l’Organisation internationale de la 
Francophonie (OIF). Le ministre était présent à la cérémonie d’inauguration du nouveau 
siège du Bureau régional pour les pays de l’Europe centrale de l’OIF (Agerpres). 
- Parution du livre « Les Roumains », signé Mirel Bran, correspondant du quotidien Le 
Monde en Roumanie, aux éditions HD-ateliers Henry Dougier. Le livre recueille des textes 
publiés dans Le Monde et des interviews avec des personnalités roumaines (RFI Roumanie). 

- « Fête de la Gastronomie », un événement à la française du 26 septembre au 3 octobre 
organisé par la Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture Française en Roumanie 
(CCIFER), en partenariat avec l’Ambassade de France, Ubifrance et l'Institut Français de 
Bucarest (RFI Roumanie). Cette première édition de la Fête de la Gastronomie en Roumanie 
a comme objectif de mettre en valeur la gastronomie française à travers la richesse et la 
diversité des produits, la cuisine et les savoir-faire. L'événement va réunir les professionnels, 
les amateurs et le grand public, afin de célébrer la gastronomie et l'art de vivre à la française. 
Pour plus de renseignements, suivez la page Facebook de cet événement : 
www.facebook.com/fete.gastronomie.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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