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Election présidentielle : quatorze candidatures déposées auprès du Bureau électoral central. 

Un ancien chef de prison communiste jugé pour crimes contre l’humanité. 
Possible hausse de la fiscalité en 2015 : les investisseurs s’inquiètent. 

Zhang Gaoli, vice-Premier ministre chinois, effectuera une visite en Roumanie. 
 
Election présidentielle. Quatorze candidatures à l’élection présidentielle du 2 novembre 

2014 ont été déposées auprès du Bureau électoral central (BEC) : Victor Ponta (PSD-UNPR-
PC), Klaus Iohannis (ACL), Monica Macovei (indépendante), Călin Popescu Tăriceanu 
(indépendant), Elena Udrea (PMP), Hunor Kelemen (UDMR), Dan Diaconescu (PPDD), 
Teodor Meleşcanu (indépendant, soutenu par le Parti de la justice sociale et plusieurs ONG), 
Constantin Rotaru (Parti de l’alternative socialiste), Corneliu Vadim Tudor (Parti « România 
Mare »), William Brânză (Parti écologiste roumain), Mirel Amariței (Parti Prodemo), Zsolt 
Szilágyi (Parti populaire des Magyars de Transylvanie) et Gheorghe Funar (indépendant) 
(Radio România Actualități). Après la validation par le BEC et l’examen d’éventuelles 

contestations par la Cour constitutionnelle, les candidatures seront déclarées définitives le 
28 septembre prochain (România TV). Adevărul débute aujourd’hui une série de portraits 

des candidats à l’élection présidentielle par un article consacré à Klaus Iohannis, maire de 
Sibiu, président du Parti national libéral et candidat officiel de l’Alliance chrétienne libérale . 
 
Premier procès d’un tortionnaire présumé en Roumanie. Alexandru Vișinescu est le 

premier ancien chef de prison communiste jugé en Roumanie. Son procès commence 
aujourd’hui à la Cour d’appel de Bucarest. Ancien commandant du pénitencier de Râmnicu 
Sărat, il est accusé d’avoir provoqué la mort de 12 détenus politiques, dont le dirigeant du 
Parti paysan Ion Mihalache (Digi24). 

 
Economie. Présent au forum Forbes sur la relance viable de la croissance économique sur 

les marchés émergeants, le Président Traian Băsescu a déclaré hier que les taxes 
introduites cette année risquent de « bouleverser » le milieu d’affaires. Selon le Président, la 
Roumanie risque de rentrer dans une période de crise économique, dans la mesure où les 
investissements étrangers ont baissé de 13,8% pendant les sept premiers mois et le 
Gouvernement a diminué de 30% les allocations aux investissements (Mediafax). Un 
avertissement similaire a été transmis hier par le Conseil des investisseurs étrangers, dont le 
président Mihai Bogza a déclaré qu’il craignait une augmentation de la fiscalité en 2015 pour 
compenser l’impact budgétaire de la réduction de cinq points de la contribution à la sécurité 
sociale (CAS) payée par les employeurs (qui sera appliquée à partir du 1er octobre 2014) 
(RFI Roumanie). 

 
Visite de Victor Ponta aux Etats-Unis. Le Premier ministre effectue un déplacement aux 
Etats-Unis pour participer à la 69ème Assemblée nationale des Nations unies. Le chef du 
gouvernement a rencontré hier Recep Tayyip Erdogan, président de la Turquie, et Zhang 
Gaoli, vice-premier ministre chinois. Ce dernier effectuera une visite en Roumanie cette 
semaine et sera reçu par son homologue Liviu Dragnea (România TV). 
 
France-Roumanie 

- L’Institut français accueillera la Fête de la Gastronomie du 27 au 28 septembre dans le 
cadre des Journées des portes ouvertes (RFI Roumanie). 
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publiés dans les médias roumains. Elle ne reflète en aucun cas la position de l’ambassade ou du 
gouvernement français. 

 

 


