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Victor Ponta souhaite obtenir au moins 37,5% des voix au premier tour de l’élection présidentielle. 
La Roumanie bénéficiera de compensations financières suite à l’adoption par l’UE de l’objectif de 

réduction des émissions de dioxyde de carbone. 
Cinq banques roumaines sont concernées par les résultats des tests de stress de la BCE. 

 
 
Election présidentielle. Adevărul analyse les profils des électeurs roumains en fonction de 

l’âge, de l’éducation et de la région. Selon le quotidien, l’électorat jeune et éduqué vote en 
général à droite. Une préférence pour la droite est également constatée dans la Transylvanie 
et le Banat (centre et ouest de la Roumanie). Le sud de la Roumanie et surtout la Moldavie 
roumaine restent encrés à gauche.  
 
Victor Ponta, candidat de l’alliance PSD-UNPR-PC, a déclaré dans une interview accordée à 
Antena 3 que son objectif pour le 1er tour de l’élection présidentielle était d’obtenir au moins 

37,5% des voix, score obtenu par l’alliance PSD-UNPR-PC aux élections européennes en 
mai 2014. Victor Ponta a également affirmé qu’il annoncerait le 4 novembre le nom du 
Premier ministre qu’il désignerait s’il était élu Président, précisant que George Maior, 
directeur du Service de renseignements intérieurs (SIE), ainsi que Călin Popescu Tăriceanu, 
président du Sénat, seraient parmi les noms qu’il envisageait pour ce poste. 
 
Klaus Iohannis, candidat de l’alliance ACL, a lancé un avertissement au gouvernement qui 
sera forcé, selon lui, d’augmenter la fiscalité en 2015 afin de compenser le déficit estimé à 
15 milliards de lei (3,4 milliards d’euros), créé par les mesures électorales prise cette année. 
Le candidat de l’Alliance chrétienne-libérale a également dénoncé la « campagne 
immonde » à son encontre comprenant des attaques portant sur sa famille et des dépliants 
dénigrant son programme distribués aux retraités par la poste roumaine (Cotidianul).  

 
Les retraités sont par ailleurs la catégorie sociale dont le taux de participation aux élections 
est le plus élevé et donc le plus souvent visée par les promesses électorales, remarque RFI 
Roumanie. Le Premier ministre Victor Ponta a annoncé une hausse des retraites de 5% en 

2015, souhaitant également réintroduire des augmentations spéciales pour certaines 
catégories de retraités. Les autres candidats promettent à leur tour des réformes importantes 
du système public de retraites. 
 
Antena  3 a analysé les derniers sondages sur les intentions de vote au premier tour de 
l’élection présidentielle : Victor Ponta comptabilise un score moyen de 41% et Klaus Iohannis 
de 28%. 
 
Conseil européen. Un montant de 31,4 millions d’euros sera restitué à la Roumanie au titre 

de la contribution au budget de l’Union européenne pour la période 1995-2013. Cette 
restitution survient après l’entrée en vigueur du nouveau standard européen SEC 2010 pour 
le calcul du PIB. La Roumanie bénéficiera également de compensations financières de la 
part de l’Union européenne suite à la décision prise vendredi dernier par le Conseil européen 
qui vise la réduction de 40% des émissions de dioxyde de carbone d’ici 2030 (RFI 
Roumanie).  
 
Interview du ministre des Affaires étrangères. Titus Corlăţean, ministre des Affaires 

étrangères, a déclaré dans une interview accordée à Luca Niculescu (émission « Imparțial » 
sur Digi24) que malgré le fait que le consensus sur une éventuelle adhésion de la Roumanie 
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et de la Bulgarie à l’espace Schengen n’ait pas pu être atteint au conseil Justice et affaires 
intérieures de cet automne, un important pays européen avait confirmé son soutien à 
l’adhésion de la Roumanie qui reste un objectif national important (Mediafax). 
 
Banques roumaines : résultats des « stress tests ». Cinq banques européennes qui ont 

des filiales en Roumanie sont parmi les banques qui n’ont pas passé les stress tests de la 
Banque centrale européenne, annoncent les médias. Il s’agit de Volksbank, Eurobank 
(propriétaire de la banque roumaine Bancpost), Piraeus Bank, National Bank of Greece 
(propriétaire de Banca Românească) et Veneto Banca. Les cinq ont en Roumanie une part 
de marché cumulée de 13% (Ziarul Financiar). 
 
Autres sujets 
- La Haute Cour de Cassation et de Justice a annoncé qu’elle se prononcerait, comme 
prévu, le 18 novembre sur les accusations d’incompatibilité à l’encontre de Klaus Ioahannis, 
rejetant ainsi la demande de l’Agence nationale d’intégrité de devancer la date du procès 
avant le deuxième tour de l’élection présidentielle (Digi24). 

 
France-Roumanie 

- L’actrice Bérénice Bejo et le réalisateur Michel Hazanavicius ont participé à la première en 
Roumanie du film « The Search » (Liternet.ro, DailyBusiness.ro, interview de Michel 
Hazanavicius sur Cinemagia). Le festival « Les films de Cannes à Bucarest continue 
jusqu’au 30 octobre (Mediafax). 

- La 18ème édition du Festival du Film français aura lieu du 31 octobre au 9 novembre dans 
huit villes de Roumanie. 12 films et une rencontre avec la réalisatrice Bénédicte Payot sont 
au programme de Timișoara (Observatorul Cultural) 

- Constantin Grigoriu, directeur de projet au Centre intégré de technologies avancées avec 
laser (CETAL), a déclaré dans une interview accordée à la TVR que le laser qui sera 
construit à Măgurele (Extreme Light infrastructure) aidera les chercheurs roumains et 

étrangers à gagner de l’expérience. 
- Jean-Philippe Rameau, un des plus grands musiciens français avant le XIXe siècle, sera 
mis à l’honneur au Festival de musique baroque de Bucarest (30 octobre – 21 novembre 
2014) (HotNews.ro, Infomusic.ro). 

- Sport : Le Stade français a remporté le Challenge européen samedi dernier à Bucarest 
(DigiSport) 
 
 

 

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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