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Fonds européens. La Commission européenne a appliqué en 2013 à la Roumanie des
corrections financières de 285 millions d’euros, en hausse par rapport à 2012 (139 millions
d’euros), relève le rapport annuel sur la protection des intérêts financiers de l’Union
européenne publié la semaine dernière. Les corrections les plus importantes (220 millions
d’euros) ont porté sur les allocations dans le cadre du Fonds social européen, notamment
sur les programmes opérationnels « développement des ressources humaines » et
« développement de la capacité administrative ». D’autres corrections ont été appliquées sur
les projets financés du Fonds européen agricole de garantie (28 millions d’euros), du Fonds
de cohésion (21 millions d’euros) et du Fonds européen agricole pour le développement rural
(17 millions d’euros). Les corrections financières sont appliquées suite aux irrégularités
constatées dans le processus d’absorption des fonds européens. Selon le programme de
convergence du Gouvernement, la Roumanie a absorbé en 2013 plus de 5,5 milliards
d’euros, sa contribution au budget européen étant de 1,5 milliards d’euros. Son bénéfice net
serait donc de 4 milliards d’euros, les corrections représentant environ 7,1% de ce bénéfice.
Alors que les corrections financières appliquées à la Roumanie ont augmenté d’une année à
l’autre, au niveau européen le pourcentage des corrections a été inférieur en 2013 par
rapport à 2012 (România liberă).
Candidat libéral à la présidence. La Délégation permanente du PNL se réunit aujourd’hui
pour désigner le candidat du parti à l’élection présidentielle, les libéraux devant choisir entre
Klaus Iohannis, président du parti, et Crin Antonescu. Selon les médias, la décision du parti
sera prise sur la base d’un sondage interne qui indiquerait une préférence nette de l’électorat
en faveur de Klaus Iohannis (70%) par rapport à Crin Antonescu (30%) (HotNews.ro). Le
candidat proposé par le PNL entrera ensuite dans une compétition préélectorale avec le
candidat du PDL, dans la mesure où les deux partis veulent avoir un candidat commun à
l’élection présidentielle qui devrait être annoncé au début du mois d’août (Radio România
Actualități).
Dernière minute : Klaus Iohannis a été désigné candidat du PNL à l’élection présidentielle
avec 110 voix favorables. Son adversaire, Crin Antonescu, a obtenu 56 voix (Mediafax).
Unification de la droite. Le parti « Force civique » (PFC) sera absorbé aujourd’hui par le
Parti démocrate-libéral (PDL), annoncent les médias. C’est la première étape de l’unification
de la droite, avant le congrès commun PNL-PDL du 26 juillet consacré à la fusion des deux
partis. Mihai Răzvan Ungureanu, ancien Premier ministre et présidence du PFC, a annoncé
qu’il ne renonçait pas à sa candidature à l’élection présidentielle de novembre 2014 et qu’il
souhaitait être inscrit dans la course interne pour la désignation du candidat PDL. Les
médias notent néanmoins que le PDL avait désigné Cătălin Predoiu candidat officiel du parti
(Adevărul).
Election présidentielle : sondage. Selon un sondage réalisé en juillet par IRSOP, Victor
Ponta (PSD) est classé en tête des options de vote dans la perspective de l’élection
présidentielle, avec un score de 32%. L’actuel Premier ministre est suivi par Klaus Ionnahis
(PNL) 21%, Călin Popescu Tăriceanu, ancien Premier ministre, 10%, Crin Antonescu 6%,
Cristian Diaconescu (PMP) 6%, Mircea Geoană 6%, Cătălin Predoiu (PDL) 5% (Evenimentul
Zilei).
Ukraine : catastrophe aérienne. « La mort de 298 de personnes innocentes dans un acte
terroriste doit absolument faire l’objet d’une enquête internationale et ne doit pas rester sans
conséquences » a déclaré samedi le Président Traian Băsescu. Pour sa part, Titus

Corlăţean, ministre des Affaires étrangères, a affirmé que le soutien de la Russie aux
séparatistes ukrainiens devrait cesser au plus vite (Mediafax).
France-Roumanie
- La filiale roumaine d’Yves Rocher a eu en 2013 un chiffre d’affaires de presque 80 millions
de lei (17,7 millions d’euros) en hausse de 17% par rapport à 2012 et table sur une
augmentation de 15% en 2014 (Ziarul Financiar)
- L’écrivaine française Lola Lafon, dont le livre « La petite communiste qui ne souriait
jamais » porte sur la gymnaste roumaine Nadia Comăneci, déclare avoir été particulièrement
impressionnée par le monastère de Voroneţ (Nord-Est de la Roumanie) (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.

