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Le Président Traian Băsescu participe au Conseil européen. 

Sondage : la popularité de l’Eglise est à la baisse. 
Corina Crețu, commissaire européenne à la Politique régionale, a présenté les priorités de 

son mandat.  
PSD : Liviu Dragnea et Sebastian Ghiță annoncent leur intention de devenir leaders du parti. 

 
Campagne électorale. 36% des Roumains qui ont une option ferme pour le scrutin 

présidentiel du 2 novembre ont changé d’option de vote pendant le dernier mois, relève un 
sondage réalisé par IRES et publié par Digi24. De surcroit, 12% ont changé d’option de vote 

pendant la dernière semaine. 
 
Sommet européen. Le Président Traian Băsescu participe à la réunion du Conseil européen 

des 23 et 24 octobre. Avant la réunion, le Président se rend au sommet  du Parti populaire 
européen, ainsi qu’à la réunion du groupe de Višegrad (Mediafax). Răzvan Nicolescu, 

ministre-délégué à l’Energie a déclaré que la Roumanie soutiendrait au Conseil européen 
l’adoption d’un objectif de réduction des émissions de dioxyde de carbone, doublé 
obligatoirement des compensations financières accordées aux nouveaux-entrants dans 
l’Union européenne, qui seront le plus touchés par cette décision. Selon Răzvan Nicolescu, 
la Roumanie ne soutiendra pas la modification des objectifs actuels liés à l’efficacité 
énergétique et aux énergies renouvelables. Le ministre a attiré l’attention sur le fait que 
l’Europe devrait veiller au contexte international et ne pas adopter unilatéralement certains 
objectifs ambitieux de réduction des émissions avant qu’un engagement mondial post-Kyoto 
existe. « Nous ne pouvons pas sauver la planète seuls », a précisé Răzvan Nicolescu 
(QMagazine). 

 
Sondage Inscop. La popularité de l’Eglise orthodoxe (62,4%) est à la baisse depuis 
plusieurs mois constate un sondage Inscop publié aujourd’hui par Adevărul. Pour ce qui est 

des institutions politiques, la Cour constitutionnelle (33,5%) et les mairies (42,7%) 
enregistrent une légère augmentation de leur côte de popularité alors que la présidence, le 
Parlement et les partis sont en stagnation. Avec une cote de confiance de 69,2%, l’Armée 
approche le niveau record de 70%, devenant ainsi l’institution la plus populaire des deux 
dernières années.  
 
Commission européenne. Le Parlement européen a validé hier la composition de la 

nouvelle Commission européenne dirigée par Jean-Claude Juncker, annoncent les médias. 
Le président désigné de la Commission européenne a annoncé sa stratégie pour le mandat 
de son équipe de commissaires : un plan d’investissements de 300 milliards d’euros destiné 
à la relance économique et à la création d’emplois, au renforcement de la crédibilité fiscale 
des gouvernements et à la promotion des réformes structurelles dans les Etats-membres. 
România liberă remarque que la commission Juncker semble concentrée sur la croissance 

de la zone euro et sur l’augmentation du degré d’intégration, risquant cependant de créer 
une « Europe à deux vitesses ».  
 
La députée européenne sociale-démocrate roumaine Corina Crețu a présenté hier les 
priorités de son mandat de commissaire à la Politique régionale qui débutera le 1er novembre 
: négociation des programmes opérationnels, augmentation de l’absorption des fonds 
européens (échange de bonnes pratiques entre les pays-membres), simplification des 
procédures d’absorption. Corina Crețu a affirmé que la politique régionale était « un 
instrument essentiel » pour l’augmentation de la compétitivité de l’Union européenne, la 
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reprise de la croissance et la création d’emplois. La commissaire a déclaré son intention 
d’avoir un mandat « non conventionnel » et de faire une « réforme de haut en bas » 
(Gândul). 
 
Rétrocession illégale de forêts. Les procureurs anticorruption demandent la mise en garde 

à vue d’Andrei Hrebenciuc, fils du député PSD Viorel Hrebenciuc. Il est suspecté de 
complicité de trafic d’influence et de blanchiment dans l’affaire visant la rétrocession illégale 
de plus de 40 hectares de terrain forestier. Son père est poursuivi dans le même dossier 
(ProTV).  

 
Parti social-démocrate. Sebastian Ghiţă, député PSD, a annoncé hier qu’il avait l’intention 

avec Liviu Dragnea, vice-premier ministre et ministre du Développement régional, de se 
porter candidats aux poste de président exécutif et président du Parti social-démocrate 
(PSD), après l’éventuelle victoire de Victor Ponta à l’élection présidentielle. A son tour, Liviu 
Dragnea, qui occupe actuellement le poste de président exécutif du PSD, a confirmé son 
objectif de devenir le président du PSD afin d’éviter que le parti  « tombe entre les mains 
d’un manipulateur » (Gândul). 
 
Fonds européens. Le taux d’absorption par la Roumanie des fonds européens du cadre 

2007-2013 a été de 39,96% le 17 octobre dernier, en hausse de 1,5% par rapport au mois 
de septembre 2014, annonce le Ministère des Fonds européens (Agerpres). 

 
Autres sujets  
- Le Président Traian Băsescu a annoncé qu’il deviendrait membre du parti « Mouvement 
populaire » (PMP) le 22 décembre, le premier jour après la fin de son mandat (Mediafax)  

- Des marins roumains et américains participent à « Black Sea Resolve », un exercice 
militaire bilatéral dans la Mer noire (RFI Roumanie) 
 
France-Roumanie 
- Orange Roumanie a eu un chiffre d’affaire de 227,4 millions d’euros au troisième trimestre 
2014, en hausse de 3,4% par rapport à la période similaire en 2013. Le nombre total des 
clients d’Orange Roumanie a augmenté cette année de 131 000 pour atteindre 10 514 000 le 
30 septembre 2014 (Agerpres). 

- La 18ème édition Festival du film français qui aura lieu dans huit villes de Roumains du 31 
octobre au 8 novembre 2014 vous propose une rétrospective Pierre Etaix (RFI 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. 

 

 

http://www.gandul.info/international/cele-trei-puncte-ale-planului-corinei-cretu-pentru-functia-de-comisar-al-politicii-regionale-13440661
http://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/surse-procurorii-dna-fac-perchezitii-la-biroul-lui-andrei-hrebenciuc-in-dosarul-retrocedarilor.html
http://www.gandul.info/politica/dragnea-si-ghita-anunta-ca-preiau-psd-13437121
http://www.mediafax.ro/politic/basescu-a-doua-zi-dupa-ce-imi-termin-mandatul-voi-deveni-membru-pmp-vom-face-un-partid-nou-13443063?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+MediafaxPolitic+%28Mediafax+-+Politic%29
http://www.rfi.ro/stiri-politica-53278-militarii-americani-cauta-submarine-marea-neagra
http://www.rfi.ro/eveniment-53248-retrospectiva-pierre-etaix-festivalul-filmului-francez-2014

