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Victor Ponta s’exprimera aujourd’hui à la tribune des Nations unies. 

Bureau électoral central : les quatorze candidatures à la présidence ont été validées. 
Fonds européens : nouveau système d’évaluation de projets. 

 
Victor Ponta aux Etats-Unis. Le Premier ministre Victor Ponta interviendra aujourd’hui 

devant l’Assemblée générale des Nations unies, en présentant notamment la vision 
roumaine du contexte régional. « Pendant les 25 dernières années, la Roumanie a fait un 
long chemin vers la démocratie, vers l’intégration européenne, vers la sécurité de ses 
citoyens. Elle doit maintenant être un exemple à suivre pour la Moldavie, l’Ukra ine, la 
Géorgie et la Serbie » a déclaré le Premier ministre dans une intervention sur Antena 3 en 

dévoilant les principales lignes de son discours d’aujourd’hui. Victor Ponta a également 
affirmé que la communauté internationale ne devait pas tolérer la violation des principes du 
droit international par la Russie (Agerpres). Le chef du gouvernement a annoncé que la 

semaine prochaine, lors de la rectification budgétaire, des fonds seraient alloués pour des 
équipements médicaux d’urgence nécessaires en cas d’épidémie d’Ebola (Agerpres). Il a 
précisé que vendredi 26 septembre il ferait un déplacement à Houston pour rencontrer les 
représentants des sociétés énergétiques américaines pour discuter des projets d’une valeur 
«de plusieurs millions de dollars ou d’euros » (Agerpres).  
 
Le Premier ministre a rencontré hier Victoria Nuland, sous-secrétaire d’Etat américaine 
chargée des affaires eurasiatiques, pour discuter du partenariat stratégique roumano-
américain. Le chef du gouvernement roumain a fermement condamné les actes de 
l’organisation terroriste Etat islamique, en soulignant la nécessité des efforts internationaux 
pour l’éradiquer (Mediafax). 
 
Election présidentielle. Le Bureau électoral central (BEC) a validé les 14 candidatures à 

l’élection présidentielle, annoncent les médias. Les éventuelles contestations doivent être 
traitées par la Cour constitutionnelle roumaine (CCR) avant le 27 septembre. Les 
candidatures seront déclarées définitives le 28 septembre (Radio România Actualități). 
Adevărul continue sa série d’articles consacrés à l’élection présidentielle en dressant le 

portrait du Premier ministre Victor Ponta, favori des sondages.  
 
La Haute Cour de cassation et de justice (ICCJ) a reporté au 30 septembre le premier 
examen de l’affaire d’incompatibilité impliquant Klaus Iohannis, candidat de l’Alliance 
chrétienne libérale (ACL). Klaus Iohannis est accusé par l’Agence nationale d’intégrité (ANI) 
d’avoir occupé simultanément le poste de maire de Sibiu et de représentant de la 
municipalité au sein des directions de deux sociétés de services publics. Selon Gandul.info, 

si Klaus Iohannis est déclaré incompatible par l’ICCJ, il ne sera pas automatiquement exclu 
de la course présidentielle. Cependant, s’il gagne l’élection, la validation de son mandat 
relèvera de la compétence de la Cour constitutionnelle (CCR). 
 
Fonds européens. Eugen Teodorovici, ministre des Fonds européens, a annoncé qu’un 
nouveau système d’évaluation des projets financés par des fonds européens serait mis en 
place en Roumanie. Le nouveau système, unique en Europe, aura des critères très stricts, 
étant en même temps basé sur le principe simple « premier venu, premier servi » (Euractiv).  
 
France-Roumanie 

- Dominique Frérard, Maître Cuisinier de France, est l’invité d’honneur de la première édition 
roumaine de la « Fête de la Gastronomie » qui aura lieu du 26 au 28 septembre à Bucarest. 

http://www.agerpres.ro/politica/2014/09/25/ponta-in-plenul-adunarii-generale-onu-voi-prezenta-pozitia-romaniei-situatia-regionala-in-contextul-crizei-ucrainene-00-04-53
http://www.agerpres.ro/sanatate/2014/09/24/ponta-saptamana-viitoare-alocam-fondurile-pentru-unitati-medicale-de-intervenite-in-caz-de-ebola-22-49-24
http://www.agerpres.ro/politica/2014/09/25/ponta-spune-ca-s-ar-putea-intoarce-in-tara-cu-proiecte-energetice-clare-de-miliarde-de-dolari-sau-euro-01-07-43
http://www.mediafax.ro/politic/ponta-si-nuland-au-discutat-despre-parteneriatul-romania-sua-si-coalitia-impotriva-statului-islamic-13342646
http://politicaromaneasca.ro/bec_a_admis_toate_candidaturile_pentru_prezidentiale-19750
http://adevarul.ro/news/politica/alegeri-prezidentiale-2014-victor-ponta-candidat-psd-alegeri-prezidentiale-2014-pacatele-virtutile-micului-titulescu-1_5422fdf00d133766a8663a00/index.html
http://www.gandul.info/stiri/zi-de-foc-pentru-candidatul-iohannis-curtea-suprema-judeca-dosarul-in-care-este-acuzat-de-incompatibilitate-care-sunt-variantele-primarului-de-sibiu-13341688
http://www.euractiv.ro/uniunea-europeana/articles|displayArticle/articleID_26575/Ministrul-fondurilor-europene-Eugen-Teodorovici-anunta-revolutionarea-sistemului-de-evaluare-a-fondurilor-europene-pe-baza-unui-principiu-vechi-si-criticat-primul-venit-primul-servit/-Avantaje-si-dezavantaje.html


Dominique Frérard a dévoilé pour Adevărul quelques secrets de la cuisine provençale. Dans 
une autre interview accordée à Agerpres, le chef estime que « la gastronomie française 

passera l’épreuve du temps et restera toujours une référence ». 
- Interview d’Andrei Tămaș, chef à la Résidence de France (Adevărul, Adevărul Live) 

 
 

 

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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