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« Alliance démocrate des Roms » (PADR), parti nouvellement créé, soutient la 

candidature de Victor Ponta à la présidentielle. 
Victor Ponta et Liviu Dragnea confirment la construction de l’autoroute Pitești-Sibiu 

Indépendance de la justice : lettre du Premier ministre 
Plusieurs milliers de personnes ont manifesté à Bucarest en soutien à la réunification 

de la Roumanie et de la Moldavie. 

 
 
Création d’un nouveau parti : « Alliance démocrate des Roms » (PADR). Dorin Cioabă, 

autoproclamé « roi international des Roms », a annoncé vendredi l’enregistrement de son 
nouveau parti «Alliance démocrate des Roms » (PADR) auprès du tribunal de Bucarest. Ce 
« premier parti politique des Roms  dans le monde» vise essentiellement la jeunesse rom, 
les partis politiques traditionnels étant réticents à accepter et à promouvoir les membres de 
cette communauté dans leurs rangs (Mediafax). L’Union nationale pour le progrès de la 

Roumanie (UNPR), formation politique qui fait partie de l’alliance au pouvoir, a annoncé la 
signature aujourd’hui d’un protocole de collaboration avec le PADR pour soutenir la 
candidature de Victor Ponta à l’élection présidentielle (Mediafax). 

 
Autoroute Pitești-Sibiu. Le programme opérationnel des transports, qui sera approuvé par 

le gouvernement avant la fin de l’année, comprendra bien la construction d’une autoroute sur 
le tronçon Pitești-Sibiu, selon l’annonce faite par le Premier ministre Victor Ponta samedi 11 
octobre à l’usine Dacia Renault de Mioveni (HotNews.ro). Liviu Dragnea, vice-premier 

ministre et ministre du Développement régional, a confirmé hier cette information en 
précisant que l’autoroute sera construite en deux étapes, en passant par la phase de voie 
express et que les acquisitions foncières débuteront prochainement (HotNews.ro). 
 
Indépendance de la Justice. Le Premier ministre Victor Ponta a envoyé vendredi 10 

octobre une lettre ouverte aux ambassades des Etats-Unis, des Etats-membres de l’Union 
européenne et à la Représentation de la Commission européenne leur demandant de 
soutenir le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) face aux attaques de la part du 
Président Traian Băsescu. Selon Victor Ponta, le Président avait menacé lors de sa 
conférence de presse du jeudi 9 octobre un magistrat du CSM et avait critiqué l’activité des 
autres magistrats du conseil (Agerpres). L’ambassade des Etats-Unis a réagi à la lettre du 
Premier ministre en déclarant que « Les commentaires des officiels au sujet des affaires en 
cours sont malvenus, et peuvent créer l’impression, intentionnellement ou non, d’ingérence. 
L’indépendance de la justice, libre de toute influence extérieure, est vitale dans une 
démocratie. » (Mediafax). 

 
Canada : des avancées vers l’élimination de l’obligation de visa pour les 
ressortissants roumains. Titus Corlăţean, ministre des Affaires étrangères, s’est félicité de 

la décision des autorités canadiennes d’inscrire la Roumanie sur « la liste des pays d’origine 
désignés » (Designated Countries of Origin), ce qui représente un pas important vers 
l’élimination de l’obligation de visa pour les ressortissants roumains. Cette décision prouve 
que le Canada reconnait la Roumanie comme un Etat qui respecte les droits de l’homme, 
offre une protection à ses citoyens et n’est pas une source de demandeurs d’asile (România 
liberă). Adevărul remarque que cette décision survient après le refus de la Commission 

européenne d’introduire des visas à l’encontre des citoyens des Etats-Unis et du Canada. 
Plusieurs pays de l’UE, dont la Roumanie, avaient déposé des plaintes par rapport au fait 
que certains Etats tiers (Etats-Unis, Canada, Japon, Australie) continuaient d’imposer une 
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obligation de visa à leurs ressortissants, alors qu’un nouveau règlement européen sur les 
visas introduisait une clause de réciprocité depuis décembre 2013. Cependant, la 
Commission européenne a décidé de ne pas sanctionner ces Etats, des progrès dans les 
négociations ayant été enregistrés. 
 
Marche en soutien à la réunification de la Roumanie et de la Moldavie à Bucarest. 

Plusieurs milliers de personnes ont participé hier à Bucarest à une marche en faveur de la 
réunification de la Roumanie et de la République de Moldavie demandant notamment aux 
hommes politiques roumains de prendre plusieurs mesures concrètes : autoroute Bucureşti-
Iaşi-Chişinău, voie ferrée Bucureşti-Chişinău, etc. afin de rapprocher les citoyens des deux 
pays roumanophones. Cette « marche pour la Bessarabie » a été organisée pour la 
troisième année consécutive par la plateforme civique « Acţiunea 2012 » (Adevărul). 

 
Député suspecté de corruption. Les procureurs de la Direction nationale anticorruption 

(DNA) ont demandé vendredi 10 octobre à la Chambre des députés l’autorisation d’engager 
des poursuites pénales contre Ion Diniţă, député du Parti conservateur, suspecté d’abus de 
pouvoir et de corruption dans le cadre de l’affaire impliquant Aristotel Căncescu, président du 
conseil départemental de Brașov, suspecté d’attribution illégale de contrats publics (România 
TV). Valeriu Zgonea, président de la Chambre des députés, a annoncé samedi que la 
demande de la DNA serait soumise au vote des députés le 20 octobre (Gândul). 
 
Dans le cadre de l’affaire Microsoft, la Chambre des députés a autorisé aujourd’hui suite au 
vote à bulletin secret (153 votes pour, 110 contre) la levée de l’immunité de Valerian Vreme, 
ancien ministre des Communications, suspecté d’être impliqué dans l’affaire de corruption 
sur l’acquisition irrégulière des équipements et des licences informatiques (Radio România 
Actualități). 

 
Embargo sur la vente des ruminants. Suite à des restrictions imposées par l’Autorité 

sanitaire, vétérinaire et de sécurité alimentaire roumaine (ANSVSA) dans le contexte de 
l’épidémie de fièvre catarrhale (« maladie de la langue bleue »), la Roumanie ne pourra 
exporter des ruminants vivants (bovins, ovins, caprins) vers d’autres Etats membres de 
l’Union européenne que pour abattage immédiat. 21 animaux sont morts de fièvre catarrhale 
en Roumanie, tandis que 935 ont été atteints de cette maladie (Mediafax). 

 
France-Roumanie 

- M. François Saint-Paul, ambassadeur de France en Roumanie, a assisté vendredi à Sibiu 
au 10ème anniversaire de l’entreprise française NTN-SNR Rulmenti (Bursa, România liberă) 
 

 

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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