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 Victor Ponta présente quelques éléments de son programme électoral.  

 Victor Ponta (PSD-UNPR-PC), Klaus Iohannis (ACL), Monica Macovei, Călin 
Popescu Tăriceanu (PLR), Elena Udrea (PMP) et Hunor Kelemen (UDMR) ont 

déposé leurs candidatures à l’élection présidentielle.  

 La motion de censure déposée par l’ACL est votée au Parlement. 

 Les experts de la Commission européenne préparent un nouveau rapport MCV sur la 
Roumanie. 

 
Interview de Victor Ponta. Dans une interview accordée à Adevărul Live, le premier 
ministre Victor Ponta, candidat à l’élection présidentielle de novembre 2014, a plaidé pour le 
renforcement du partenariat stratégique avec les Etats-Unis et pour l’intégration européenne 
de la République de Moldavie. Selon le Premier ministre, la Moldavie pourrait rejoindre 
l’Union européenne dans cinq ans ce qui permettrait une « réunification de la Roumanie et 
de la Moldavie au sein de l’UE ». En ce qui concerne la politique européenne, le Premier 
ministre s’est déclaré fédéraliste, favorable à plus d’intégration, la solidarité étant nécessaire 
pour mieux dépasser les périodes de crise. S’agissant du projet de l’autonomie pour le 
« pays sicule », Victor Ponta a déclaré ne pas le soutenir, mais a souligné l’importante de la 
décentralisation. 
 
Interrogé sur le Premier ministre qu’il souhaitait désigner s’il était élu Président, Victor Ponta 
a exprimé sa préférence pour que le prochain chef du gouvernement ne soit pas issu du 
PSD. La presse avance deux noms possibles : George Maior, directeur du Service du 
renseignement intérieur (SRI), et Călin Popescu Tăriceanu, président du Parti libéral 
réformateur (PLR) (Adevărul). S’agissant de l’exploitation du gaz de schiste, Victor Ponta 

s’est déclaré en faveur à condition que les standards environnementaux soient respectés, 
précisant que l’exploitation de ces ressources pourrait assurer l’indépendance énergétique 
de la Roumanie. En matière de fiscalité, le Premier ministre s’est prononcé pour 
l’introduction des taux d’imposition de 8% et de 12% pour les catégories sociales à faible 
revenu.  
 
Candidats à l’élection présidentielle. Victor Ponta, Premier ministre et président du Parti 

social-démocrate, a lancé samedi sa candidature lors d’un grand événement qui a réuni 
70 000 participants. Iurie Leancă, Premier ministre moldave, Sergey Stanichev, président 
des socialistes européens, Sorin Oprescu, maire de Bucarest, et Liviu Dragnea, vice-Premier 
ministre, ont prononcé des discours de soutien à la candidature de Victor Ponta.  
 
Klaus Iohannis, président du Parti national libéral, a enregistré samedi sa candidature de la 
part de l’Alliance chrétienne-libérale, en présentant 2,2 millions de signature en son soutien. 
« Je veux me porter candidat pour faire de la politique autrement. Moins de spectacle et plus 
de solutions pour la Roumanie » a déclaré Klaus Iohannis à cette occasion (Mediafax).  

 
L’ancienne ministre de la Justice et députée européenne Monica Macovei a également  
enregistré hier sa candidature indépendante à la présidence, en précisant qu’elle voulait que 
la Roumanie continue son parcours pro-occidental afin de garantir la sécurité nationale 
(Mediafax).  
 
Trois autres candidatures ont été enregistré aujourd’hui : celle de Călin Popescu Tăriceanu, 
président du Sénat et du Parti libéral réformateur (Radio România Actualități), celle d’Elena 
Udrea, présidente du Parti « Mouvement populaire » (Evenimentul Zilei) et celle de Hunor 
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http://www.evz.ro/elena-udrea-si-a-depus-candidatura-pentru-presedintie.html


Kelemen, Président de l’Union démocrate des Magyars de Roumanie. Corneliu Vadim 
Tudor, président du parti « România Mare » (PRM), a également annoncé qu’il se porterait 
candidat pour la cinquième fois. A cet effet, il aurait déjà réussi à collecter 250 000 
signatures (Radio România Actualități). 

 
Motion de censure. La motion de censure initiée par l’Alliance chrétienne libérale (ACL) 

contre le gouvernement de Victor Ponta sera soumise aujourd’hui au vote du Parlement. 
L’ACL accuse la coalition gouvernementale d’avoir adopté plusieurs modifications de loi 
dans le but de manipuler les résultats de l’élection présidentielle. Selon les médias, les 
chances que la motion soit votée sont quasi nulles, dans la mesure où l’ACL et le PMP 
manquent de 100 voix pour avoir la majorité (Gandul.info) 
 
Libéralisation du prix du gaz. Răzvan Nicolescu, ministre délégué à l’Energie, a annoncé 
samedi que la Commission européenne et le Fonds monétaire international étaient d’accord 
avec la décision des autorités roumaines de reporter le calendrier de libéralisation du prix du 
gaz pour les particuliers (Agerpres). 

 
Autres sujets 
- Corina Crețu, nouvelle Commissaire européenne à la Politique régionale, est auditionnée 
aujourd‘hui par les commissions chargées des Affaires européennes du Parlement roumain 
(Jurnalul Național). 

- Une délégation d’experts de la Commission européenne arrive aujourd’hui en Roumanie  
dans le cadre de la préparation du prochain rapport du mécanisme de vérification et de 
coopération. Le précédent rapport MCV sur la Roumanie a salué l’activité des institutions 
anticorruption, mais a comporté plusieurs griefs : les attaques contre le système judiciaire, 
l’application tardive des décisions définitives de la justice, la proposition de loi sur l’amnistie 
et la grâce (Digi24) 
 
France-Roumanie 

- La première édition roumaine de la Fête de la Gastronomie vous propose du 26 au 28 
septembre une série d’événements célébrant la cuisine française. Cette édition est 
organisée par l’Ambassade de France, la Chambre française de commerce et d’industrie en 
Roumanie, l’Institut français et Ubifrance Roumanie (Agerpres, bonchef.ro, foodandbar.ro). 

- La chanteuse française Indila donnera son premier concert en Roumanie le 7 décembre 
2014 à Bucarest (Digi24). 

- Christophe Pomez, directeur adjoint de l’Institut français de Roumanie, a participé à 
l’inauguration de l’exposition « De l’invention de la roue à la navette spatiale – Histoire des 
moyens de transport », au musée national d’histoire de la Roumanie (Historia.ro). 

 
 

 

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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