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Election présidentielle. L’Institut pour les politiques publiques (IPP), une organisation non-
gouvernementale, a annoncé que le débat électoral, qui devait réunir les quatorze candidats 
hier, n’a pas eu lieu suite à l’échec des négociations avec les équipes de campagne des 
candidats (Agerpres). Adevărul estime que le taux de participation des Roumains de 
l’étranger serait particulièrement réduit cette année.  
 
Selon le sondage réalisé par CSCI, Victor Ponta (alliance PSD-UNPR-PC) remporterait le 
premier tour de l’élection présidentielle avec 40% des voix, suivi par Klaus Iohannis (alliance 
ACL) - 29%, Călin Popescu-Tăriceanu - 8%, Elena Udrea (PMP) - 6%, Monica Macovei - 
5%, Teodor Meleşcanu - 3%, Dan Diaconescu (PPDD) - 3%, Hunor Kelemen (UDMR) - 3%, 
Corneliu Vadim Tudor (PRM) - 2%, autres candidats - 1%. Au deuxième tour, Victor Ponta 
obtiendrait 55% des voix et Klaus Iohannis 45% (Agerpres).  

 
République de Moldavie. Dans une interview accordée à la télévision nationale moldave, le 

Président Traian Băsesescu a déclaré que dans son cœur il restait toujours favorable à la 
réunification de la Moldavie et de la Roumanie, précisant que cet objectif serait atteint 
lorsque la majorité des Roumains des deux pays auront été en faveur. Il a réaffirmé qu’il 
prendrait la citoyenneté moldave à l’issue de son deuxième mandat. Traian Băsescu a 
estimé par ailleurs que la République de la Moldavie devrait renoncer à la neutralité inscrite 
dans sa Constitution, cette neutralité n’étant pas reconnue par la Fédération de Russie. Il 
s’est déclaré persuadé que la coalition pro-européenne de Chisinau gagnerait les élections 
législatives du 30 novembre et que la Moldavie pourrait rejoindre l’Union européenne plus 
rapidement que certains des pays des Balkans. Selon Traian Basescu, environ 350 000 
citoyens moldaves aurait déjà obtenu la citoyenneté roumaine, les nouvelles demandes 
pouvant actuellement être traitées plus rapidement (Evenimentul Zilei). 
 
Justice. Le gouvernement a donné hier un avis négatif à une proposition de loi initiée par le 

sénateur social-démocrate Şerban Nicolae interdisant de rendre publiques des informations 
concernant les affaires judiciaires en cours. Cette initiative de modification du Code pénal 
prévoit une peine allant jusqu’à trois ans de prison ferme pour ceux qui dévoilent ce type 
d’informations (Gândul). 
 
Mesures sociales. Le gouvernement réuni en conseil des ministres a adopté hier plusieurs 

mesures pour aider les familles défavorisées et palier les effets des inondations et des 
catastrophes naturelles de juin-septembre 2014. Des aides d’urgence d’une valeur cumulée 
de 2 638 450 lei (599 647 d’euros) seront accordées à 1 211 familles ou personnes 
défavorisées. 93,7 millions de lei (environ 21 millions d’euros) du fonds gouvernemental 
d’intervention seront alloués palier les effets des catastrophes naturelles (Radio România 
Actualități). 

 
Aides alimentaires. Les personnes défavorisées recevront des aides alimentaires financées 

par les fonds européens après le 17 novembre, a annoncé hier le Premier ministre Victor 
Ponta. Plus de 3,3 millions de Roumains sont concernés. La distribution des coupons 
alimentaires a déjà commencé depuis le 23 octobre par la Poste roumaine. Un coupon 
permet de recevoir 27 kilos de produits alimentaires (huile, farine, farine de maïs, sucre, 
pâtes, conserves de porc, de bœuf et pâté de foie) d’une valeur totale de 128 lei (Radio 
România Actualități). 

 

http://www.agerpres.ro/politica/2014/10/28/ipp-cei-14-candidati-nu-doresc-sa-se-intalneasca-intr-o-dezbatere-electorala-17-39-31
http://adevarul.ro/news/politica/diaspora-frumoasa-straina-alegerilor-1_545100580d133766a857cdc4/index.html
http://www.evz.ro/live-text-traian-basescu-federatia-rusa-nu-recunoaste-neutralitatea-republicii-moldova.html
http://www.gandul.info/politica/ponta-o-da-la-intors-dupa-ce-a-anuntat-ca-a-avizat-modificarea-codului-penal-care-poate-trimite-jurnalistii-dupa-gratii-guvernul-a-schimbat-comunicatul-13478404
http://www.politicaromaneasca.ro/guvernul_acorda_ajutoare_de_urgenta_si_bani_pentru_infrastructura-20251
http://www.politicaromaneasca.ro/guvernul_acorda_ajutoare_de_urgenta_si_bani_pentru_infrastructura-20251
http://www.politicaromaneasca.ro/ajutoarele_de_la_ue_ajung_la_cetateni_dupa_17_noiembrie-20252
http://www.politicaromaneasca.ro/ajutoarele_de_la_ue_ajung_la_cetateni_dupa_17_noiembrie-20252


Affaire EADS. Les procureurs du parquet de Munich ont confirmé pour Gândul qu’une 

enquête était en cours sur le contrat de 650 millions d’euros signé par la Roumanie en 2004 
avec la société allemande EADS pour la sécurisation des frontières. L’enquête porte sur des 
suspicions de corruption (pots-de-vin aux officiels roumains pour l’attribution du contrat). 
Cette information survient après la publication par l’édition allemande de Huff ington Post 
d’un article qui évoque l’implication dans cette affaire de l’ancien chancelier Gerhard 
Schroeder, de l’ancien ministre de l’Intérieur Ioan Rus et des hommes d’affaires Ion Țiriac et 
Dorin Cocoș (ancien époux d’Elena Udrea, présidente du parti « Mouvement populaire »).   
 
Petites et moyennes entreprises. Le gouvernement a adopté hier un projet de loi visant à 
stimuler la création d’entreprises, a annoncé hier Florin Jianu, ministre délégué aux PME. Le 
projet vise la création d’environ 84 « incubateurs d’affaires » qui devraient conduire à la 
création d’au moins 3 000 PME chaque année (Adevărul).  
 
Classement « Doing Business 2015 ». La Roumanie occupe la 48ème position (sur 189) 

dans le classement « Doing Business » de la Banque mondiale, annoncent les médias. 
Selon România liberă, l’année dernière la Roumanie avait occupé la 50ème position selon la 
nouvelle méthodologie utilisée par la BM et la 73ème position selon l’ancienne méthodologie. 
Parmi les principaux obstacles rencontrés par les entrepreneurs qui souhaitent investir en 
Roumanie, le quotidien mentionne le difficultés de raccordement au réseau d’électricité et 
l’obtention difficile de permis de construire. 
 
Autres sujets 
- Robert Cazanciuc, ministre de la Justice, a annoncé hier que toute la législation roumaine 
serait disponible en ligne sur un site géré par son ministère à partir du mois de novembre 
2014 (Puterea).  
 
France-Roumanie 

- Le roman « Meursault, contre-enquête » de Kamel Daoud est le choix des étudiants 
roumains sur la liste Goncourt. La deuxième édition du « Prix Goncourt - Le choix roumain 
2014 / Premiul Goncourt - Alegerea studenţilor români 2014 » s’est déroulé auprès les 

chaires de littérature française des universités de Braşov, Bucureşti, Craiova, Cluj, Iaşi, Sibiu 
et Timişoara (Agerpres). 

- Interview du réalisateur français Michel Hazanavicius : « Les gens sont plus ouverts à 
manifester leur compassion par l’intermédiaire de la fiction » (Mediafax). « The Search », le 

dernier film de Michel Hazanavicius, a été présenté en première en Roumanie dans le cadre 
du festival « Les Films de Cannes à Bucarest » qui a eu lieu du 24 au 30 octobre 2014 à 
Bucarest. 
- 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). Les 
cinéphiles de Iași pourront voir les films du 4 au 9 novembre et auront l’occasion de 
rencontrer Jalil Naciri, l’un des protagonistes du film « Brooklyn » de Pacal Tessaud (Radio 
Iași). 

- Le palais de Cotroceni accueille ce soir à 19h00 le concert « Rameau, le musicien du Roi » 
qui réunit de manière originale la musique de Jean-Philippe Rameau et la chorégraphie 
d’époque de Louis Guillaume Pécour et Raoul Auger Feuillet. Interprètes : l’ensemble de 
musique ancienne Gli Studiosi di Sebastiano (Bucarest) et deux danseurs de l’ensemble de 
danse médiévale et baroque Passegio (Cluj). Le concert fait partie du Festival de musique 
ancienne qui commence aujourd’hui à Bucarest et qui veut rendre un hommage au grand 
compositeur français, 250 ans après sa mort (Adevărul). 
 
- Dacia est la marque auto avec la croissance la plus rapide eu Europe (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. 

 

http://www.gandul.info/stiri/oficial-procurorii-germania-investigheaza-dosar-coruptie-privind-contractul-eads-securizare-frontierelor-romaniei-vlad-georgescu-jurnalistul-freelancer-facut-plangerea-parchet-13477456
http://adevarul.ro/economie/afaceri/ce-facilitati-ofera-guvernu-infiintarea-84-incubatoare-afaceri-creeze-anual-3000-imm-uri-1_54510ad70d133766a8581255/index.html
http://www.romanialibera.ro/economie/finante-banci/plata-online-a-taxelor-urca-romania-in-topul-bancii-mondiale-355274
http://www.puterea.ro/eveniment/online-acces-gratuit-la-legislatie-102764.html
http://www.mediafax.ro/cultura-media/interviu-michel-hazanavicius-oamenii-sunt-mai-deschisi-sa-manifeste-compasiune-prin-intermediul-fictiunii-foto-13475190
http://radioiasi.ro/events/festivalul-filmului-francez/
http://radioiasi.ro/events/festivalul-filmului-francez/
http://adevarul.ro/cultura/arte/rameau-250-sarbatorit-bucuresti-1_544f7a450d133766a84f0196/index.html
http://www.mediafax.ro/economic/dacia-brandul-cu-cea-mai-rapida-crestere-in-europa-venituri-mai-mari-pentru-renault-13479294


 


