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L’Autorité électorale permanente a publié des chiffres sur le financement de la campagne 

électorale. 
Victor Ponta annonce que le taux unique d’imposition de 16% sera maintenu jusqu’en 2016. 

La 9ème édition du Salon international de l’agriculture « Indagra » commence à Bucarest. 
 
Election présidentielle. A la date du 23 octobre, les formations politiques et les candidats 

indépendants inscrits dans la course électorale ont déclaré des dons cumulés de 5 963 349 
lei (1,35 million d’euros) annoncent les médias citant un communiqué de l’Autorité électorale 
permanente (AEP). Avec 2 360 939 de lei (536 577 euros), l’Alliance chrétienne-libérale 
(ACL) a reçu le don le plus important suivie par l’alliance PSD-UNPR-PC avec 2 120 579 de 
lei (481 944 euros) et le parti « Mouvement populaire » avec 728 950 de lei (165 670 euros) 
(Cotidianul). 

 
Victor Ponta a déclaré hier sur România TV que le taux unique d’imposition de 16% serait 

maintenu jusqu’aux élections législatives de 2016, niant ainsi les allégations de l’Alliance 
chrétienne-libérale concernant l’augmentation de la fiscalité l’année prochaine pour 
compenser les dépenses de 2014. Le Premier ministre a précisé que la Roumanie avait 
enregistré un excédent budgétaire cette année, ce qui permettrait l’augmentation des 
retraites et d’autres mesures sociales. Par ailleurs, Victor Ponta a affirmé qu’il annoncerait 
mardi 4 novembre, à l’issue du premier tour de l’élection présidentielle, le nom du Premier 
ministre qu’il nommerait s’il était élu Président. Selon România TV, le Parti libéral 
réformateur (PLR) de Călin Popescu Tăriceanu pourrait faire partie du gouvernement si 
Victor Ponta gagnait l’élection. Radu Stroe, Daniel Chiţoiu et Dominic Gerea pourraient 
revenir au Gouvernement de la part du PLR. 
 
Klaus Iohannis, candidat de l’Alliance chrétienne-libérale, a déclaré qu’en tant que Président 
il ne gracierait aucun condamné pour corruption et s’est déclaré en faveur d’un Parlement 
plus réduit et plus efficace. Il a également affirmé qu’il ne soutiendrait aucun projet 
d’exploitation de ressources naturelles nuisible à l’environnement et à la communauté 
(HotNews.ro).  

 
Interview de Traian Basescu. Dans une interview pour Adevărul Live, le Président Traian 

Băsescu a annoncé son adhésion au parti du mouvement populaire (PMP) le 22 décembre,  
à l’issue de son deuxième mandat présidentiel, et a réitéré son soutien à la candidate du 
PMP Elena Udrea.  
 
Deux nouveaux ponts sur le Danube. Liviu Dragnea, vice-premier ministre et ministre du 

Développement régional, et Nikolina Angelkova, ministre bulgare des Transports, ont signé 
hier à Bucarest un mémorandum visant la construction de deux ponts supplémentaires sur le 
Danube : Turnu Măgurele – Nikopol et Călăraşi – Silistra (Radio România Actualități). 

 
Investissements TI. Un grand consortium international s’installerait prochainement en 
Roumanie pour créer 3 000 nouveaux emplois dans le domaine des technologies de 
l’information, a annoncé hier Răzvan Cotovelea, ministre des Communications, lors d’une 
conférence consacrée à l’Agenda numérique 2014-2020. Il a également précisé qu’un autre 
groupe international du même secteur pourrait délocaliser certains services des Etats-Unis 
en Roumanie en créant ainsi 1 500 nouveaux emplois (Hotnews.ro). 

 

http://www.cotidianul.ro/donatiile-primite-pana-acum-de-partide-in-campanie-250003/
http://www.romaniatv.net/
http://www.romaniatv.net/victor-ponta-marti-voi-anunta-persoana-pe-care-o-voi-nominaliza-pentru-postul-de-prim-ministru_179886.html
http://m.hotnews.ro/stire/18397146
http://adevarul.ro/news/politica/alegeri-prezidentiale-2014-traian-basescu-adevarul-live-nu-vreau-fiu-jucator-campanie-1_544f58820d133766a84dfbf7/index.html
http://www.politicaromaneasca.ro/romania_si_bulgaria_vor_construi_inca_doua_poduri_peste_dunare-20227
http://economie.hotnews.ro/stiri-telecom-18394741-razvan-cotovelea-ministrul-comunicatiilor-mare-concern-international-veni-romania-deschide-3000-locuri-munca-domeniul.htm


Justice. La Haute Cour de Cassation et de Justice a placé en détention provisoire pour 30 

jours l’ancien député social-démocrate Viorel Hrebenciuc, inculpé dans le cadre de l’affaire 
de rétrocession illégale de plus de 40 hectares de terrains forestiers (ProTV). Dans le cadre 
de l’affaire « Microsoft », l’ancien ministre George Sandu, le maire de Piatra Neamt 
Gheorghe Stefan, ainsi que les hommes d’affaires Dorin Cocos et Nicolae Dumitru ont été 
également placés en détention provisoire pour 30 jours (Mediafax). 

 
France-Roumanie 
- Le  Festival du Film français a lieu du 31 octobre au 9 novembre dans huit villes de 

Roumanie (București, Cluj, Timișoara, Iași, Sibiu, Buzău, Târgu Mureș et Constanța). Cette 
18ème édition accueillera à Bucarest le réalisateur Pierre Étaix avec un master-class et une 
retrospective de ses œuvres : « Le soupirant », « Le grand amour », « Yoyo », « Rupture », 
« Heureux anniversaire », « En pleine forme », « Tant qu’on a la santé », « Pays de 
Cocagne » (Jurnalul Național).  

  
- La neuvième édition du Salon international de l’Agriculture « Indagra » a lieu à Bucarest du 
29 octobre au 2 novembre. M. François Saint-Paul, ambassadeur de France en Roumanie, y 
a inauguré aujourd’hui le pavillon français. Il participera également au séminaire organisé par 
RFI Roumanie le 31 octobre consacré aux fonds européens pour l’agriculture. 

 
 

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://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/viorel-hrebenciuc-la-dna-brasov-bineinteles-ca-ma-astept-sa-fiu-retinut.html
http://www.mediafax.ro/social/gabriel-sandu-dorin-cocos-nicolae-dumitru-si-gheorghe-stefan-arestati-in-dosarul-microsoft-13476205
http://jurnalul.ro/cultura/film/pierre-etaix-la-bucuresti-680287.html
http://www.rfi.ro/eveniment-53410-fonduri-europene-agricultura-unde-cum

