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Election présidentielle : début de la campagne électorale. 
Monica Macovei a présenté son programme présidentiel. 

Corina Crețu, commissaire désignée à la Politique régionale, a reçu hier l’avis favorable de la 
commission du développement régional du Parlement européen. 

Victor Ponta effectue une visite en Ukraine. 

 
Election présidentielle. La campagne électorale débutera demain pour durer 30 jours, 

annoncent les médias. Pendant la campagne, les quatorze candidats bénéficieront du temps 
d’antenne gratuit dans les médias audio-visuels publics, mais également privés qui se 
verront obligés d’accorder des temps d’antenne similaires.Les chaînes de télévision qui 
couvriront la campagne seront Antena 3, B1 TV, Digi24, Realitatea TV, Prima TV et la 
télévision publique (TVR). Par ailleurs, les candidats n’auront pas le droit de se référer à des 
affaires pénales à moins de posséder des « preuves pertinentes » qu’ils peuvent présenter. 
Les manifestations et les conférences de presse organisées par les partis durant la 
campagne électorale pourront être diffusées uniquement au titre de promotion électorale. 
Pendant les 48 heures précédant le jour du scrutin il sera interdit de diffuser tout sondage 
d’opinion et toute enquête électorale. (Adevărul). Gabriel Oprea, vice-Premier ministre et 

ministre de l’Intérieur, a déclaré aujourd’hui que 18 550 bureaux de vote seraient créés en 
Roumanie et 294 à l’étranger. (Mediafax). 

 
Monica Macovei, candidate indépendante à l’élection présidentielle de novembre 2014, 
députée européenne et ancienne ministre de la Justice, a présenté hier son programme, 
proposant les « dix commandements » pour la classe politique, suivis par une centaine de 
projets et d’idées pour l’avenir de la Roumanie. Monica Macovei promet d’être un président 
« arbitre et non pas joueur » et se prononce en faveur d’un Parlement monocaméral avec un 
nombre maximal de 300 parlementaires. Elle se prononce pour la suppression de l’immunité 
des personnalités publiques et l’introduction de la confiscation élargie des biens en cas de 
corruption. En termes de politique étrangère, elle soutient orientation prooccidentale de la 
Roumanie et veut soutenir l’intégration européenne de la République de Moldavie. Elle 
plaide pour l’allocation de 6% du PIB à l’éducation (HotNews.ro). 

 
Commissaire européen. Corina Crețu, députée européenne et commissaire désignée à la 

Politique régionale, a reçu hier l’avis favorable de la commission du développement régional 
du Parlement européen. Lors de l’audition, Corina Crețu a affirmé que sa priorité serait de 
mettre la politique régionale au profit de la création d’emplois et de la croissance 
économique (Agerpres). Elle a également affirmé qu’elle ne tolérerait pas les fraudes liées 

aux fonds européens, précisant qu’elle aiderait les Etats-membres à mieux absorber les 
fonds au lieu de les sanctionner. Une des causes principales de la mauvaise absorption est 
la faiblesse de la capacité administrative, a estimé Corina Crețu. Elle s’est également 
déclarée préoccupée par la question de l’inclusion sociale, particulièrement concernant la 
communauté rom au profit de laquelle elle souhaite collaborer avec le commissaire à 
l'emploi, aux affaires sociales et à l'insertion. « Il faut travailler avec les leaders de la 
communauté rom pour leur faire comprendre l’importance de l’éducation » (Mediafax). 

 
Affaire Microsoft. Les représentants de la Direction nationale anticorruption (DNA) ont 
affirmé que le Premier ministre Victor Ponta n’était ni suspect, ni inculpé dans le dossier 
d’acquisition irrégulière des licences informatiques, annonce Agerpres. Le nom du Premier 

ministre avait été évoqué par un témoin en lien avec un don d’ordinateurs fait en 2004 par la 
société Fujitsu Siemens à l’organisation des Jeunes sociaux-démocrates. 

http://adevarul.ro/news/politica/alegeri-prezidentiale-2014-incepe-campania-electorala-ultima-zi-pace-intaia-noapte-campanie-1_542be5010d133766a8934ca6/index.html
http://www.mediafax.ro/politic/oprea-18-550-sectii-de-votare-in-tara-si-294-in-strainatate-peste-20-7-milioane-de-buletine-de-vot-13361029
http://www.hotnews.ro/stiri-politic-18218887-monica-macovei-prezentat-miercuri-programul-politic-voi-presedinte-arbitru-nu-jucator.htm
http://www.agerpres.ro/externe/2014/10/01/comisarul-desemnat-corina-cretu-in-comisia-regi-prioritatea-mea-absoluta-este-crearea-de-locuri-de-munca-10-42-33
http://www.mediafax.ro/politic/reportaj-audierea-corinei-cretu-putine-intrebari-dificile-raspunsuri-in-linia-trasata-de-dg-regio-13359913
http://www.agerpres.ro/justitie/2014/10/01/dna-in-acest-moment-victor-ponta-nu-are-calitate-de-suspect-sau-inculpat-in-dosarul-microsoft-14-43-06


Quant à la demande d’approbation de l’engagement des poursuites pénales à l’encontre de 
neuf anciens ministres adressée par la DNA au Parlement, au Président et au Parlement 
européen, le Parlement roumain pourrait, selon Adevărul, repousser le vote concernant le 
cas des trois anciens ministres, actuellement parlementaires  - les sénateurs Ecaterina 
Andronescu, Şerban Mihăilescu et le député Valerian Vreme - au-delà de l’élection 
présidentielle, aucun délai n’était imposé par la législation.  
 
Visite de Victor Ponta en Ukraine. Le Premier ministre Victor Ponta effectue aujourd’hui 

une visite à Kiev, accompagné par son homologue moldave, Iurie Leancă. Lors de cette 
visite Victor Ponta rencontrera le Président Pétro Porochenko, le Premier ministre Arsenii 
Yatseniuk et assistera au match de football Dinamo Kiev – Steaua Bucarest (Mediafax). 

 
Autres sujets 
- Le gouvernement a donné un avis favorable concernant la proposition de loi sur la faillite 
personnelle. La proposition stipule que les personnes ne pouvant pas rembourser leurs 
dettes peuvent bénéficier, sous certaines conditions, d’un rééchelonnement. Le FMI s’était 
prononcé contre cette initiative (Ziare.com). 
 
France-Roumanie 

- Les immatriculations de véhicules Dacia en France ont augmenté de 21,2% pendant les 
neuf premiers mois 2014. C’est la plus grande croissance sur un marché qui a augmenté de 
2,1% (Mediafax). 

 
 

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. 

 

 

Ecaterina%20Andronescu,%20Şerban%20Mihăilescu
http://www.mediafax.ro/sport/ponta-il-preia-din-chisinau-pe-leanca-si-asista-la-meciul-dinamo-kiev-steaua-cu-acesta-si-iateniuk-13359995
http://m.ziare.com/economie/guvernul-trece-legea-falimentului-personal-in-ciuda-fmi-1325261
http://www.mediafax.ro/economic/inmatricularile-dacia-in-franta-au-crescut-in-cel-mai-rapid-ritm-din-piata-13360194

