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Quatorze candidats participeront au premier tour de l’élection présidentielle du 2 novembre. 
Klaus Iohannis a lancé samedi sa candidature avec le programme « La Roumanie du travail 

bien fait ».  
Monica Macovei propose un referendum sur l’immunité des élus.  

Stratum Energy deviendra le troisième producteur de gaz en Roumanie.  
Le gouvernement adopte la deuxième rectification budgétaire de 2014. 

 
Election présidentielle. Les quatorze candidatures enregistrées auprès du bureau central 
électoral ont été déclarées définitives. Deux candidatures sont proposés par des alliances 
électorales : Victor Ponta (alliance PSD-UNPR-PC) et Klaus Iohannis (Alliance chrétienne 
libérale PNL-PDL) ; huit sont des représentants de partis politiques : Elena Udrea (PMP), 
Dan Diaconescu (PPDD), Hunor Kelemen (UDMR), Zsolt Szilagyi (PPMT), Corneliu Vadim 
Tudor (PRM), Constantin Rotaru (parti Alternative socialiste), William Brînză (parti écologiste 
roumain), Mirel Mircea Amariţei (parti Prodemo) et quatre sont des candidats indépendants : 
Monica Macovei, Călin Popescu Tăriceanu, Teodor  Meleşcanu et Gheorghe Funar. La 
campagne électorale débutera officiellement ce vendredi 3 octobre et prendra fin le 1er 
novembre à sept heures du matin. L’ordre des noms sur les bulletins de vote sera établi 
mardi 30 septembre par tirage au sort (Radio România Actualități). 
 
Klaus Iohannis, candidat unique de l’Alliance chrétienne libérale (ACL), a lancé samedi sa 
candidature à la présidence lors d’un événement réunissant entre 30 et 50 000 participants 
sur la place Victoriei à Bucarest, devant le siège du gouvernement. Dans son discours, Klaus 
Iohannis s’est décrit comme « un homme d’action et non pas des paroles en vain », « un 
homme des promesses tenues et non pas du scandale et du spectacle », « un homme qui 
bâtit et non pas qui détruit ». Antonio Lopez Isturiz, secrétaire général du Parti populaire 
européen (PPE), a participé à ce coup d’envoi (Digi24). 

 
Le président Sénat, Călin Popescu Tăriceanu, a lancé sa candidature indépendante vendredi 
dernier avec le programme « Roumanie, septième puissance économique de l’Europe » 
fondé sur trois axes principaux: réforme politique et administrative, promotion de l’éducation 
et de la culture, gestion du problème démographique. Selon Călin Popescu Tăriceanu, la 
Roumanie ne pourra se développer sans miser sur ses ressources humaines (Radio 
România Actualități). 

 
Hunor Kelemen (Union démocrate des Magyars de Roumanie), qui a lancé sa candidature 
vendredi dans son fief électoral à Miercurea Ciuc, a affirmé que la préservation des identités 
régionales était le principal enjeu de l’élection présidentielle pour les Magyars. «  Nous 
sommes une communauté forte et nous souhaitons rester Magyars sur notre terre natale et 
construire notre avenir ici » (Mediafax). 

 
En guise de lancement de la candidature d’Elena Udrea, le parti « Mouvement populaire » 
(PMP) a organisé hier une marche contre le gouvernement de Victor Ponta (Digi24). 
 
La candidate indépendante Monica Macovei a adressé hier une lettre au Président Traian 
Băsescu pour lui demander d’organiser un référendum le 16 novembre, en même temps que 
le deuxième tour de l’élection présidentielle, afin de lever l’immunité des parlementaires et du 
Président sauf pour leurs opinions politiques (HotNews.ro). 

 

http://www.politicaromaneasca.ro/lista_candidatilor_la_prezidentiale_14_pe_un_loc_la_cotroceni-19779
http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Actualitate/Politica/Klaus+Iohannis+miting+de+lansare+sustinatori+
http://www.politicaromaneasca.ro/tariceanu_si_a_lansat_candidatura_la_prezidentiale-19770
http://www.politicaromaneasca.ro/tariceanu_si_a_lansat_candidatura_la_prezidentiale-19770
http://www.mediafax.ro/politic/kelemen-romania-va-fi-puternica-si-respectata-daca-va-solutiona-relatia-dintre-majoritate-si-minoritate-cred-ca-romania-este-pregatita-sa-aiba-un-presedinte-maghiar-foto-13352553
http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Actualitate/Politica/Elena+Udrea+isi+lanseaza+candidatura+la+presedintie+printr-un+ma
http://www.hotnews.ro/stiri-politic-18199410-monica-macovei-cer-lui-basescu-referendum-16-noiembrie-pentru-restrangerea-imunitatii-demnitarilor.htm


Energie. Le Premier ministre Victor Ponta, en visite aux Etats-Unis, a rencontré vendredi 

dernier Mark W. Albers, vice-président de la société ExxonMobil, et Jeff Miller, président de 
la société Halliburton. Victor Ponta a confirmé la volonté de son gouvernement de stimuler 
les investissements dans le secteur du pétrole et du gaz, y compris en mer Noire, précisant 
que ces ressources sont essentielles pour la sécurité énergétique de la Roumanie 
(Agerpres). A son tour, Răzvan Nicolescu, ministre délégué à l’Energie, a annoncé qu’une 

nouvelle société, Stratum Energy, deviendrait le troisième producteur de gaz de Roumanie 
(Radio România Actualități). 

 
Rectification budgétaire. Le gouvernement adoptera cette semaine la deuxième 
rectification budgétaire de cette année. Selon Ziarul Financiar, il s’agit d’une rectification 

négative. Le quotidien déplore la réduction de 3,9 milliards de lei (886 millions d’euros) des 
fonds alloués aux projets européens, remarquant notamment que les autorités locales 
reçoivent, en pleine campagne électorale pour la présidentielle, 2,4 milliards de lei (545 
millions d’euros) supplémentaires. Le ministère du Travail est le grand gagnant de la 
rectification avec 1,2 milliards de lei (270 millions d’euros) supplémentaires. Le ministère du 
Développement reçoit plus de 500 millions de lei et le ministère de l’Intérieur 254 millions de 
lei. D’autre part, le secrétariat général du Gouvernement perd 1,3 milliard, le ministère de 
l’Agriculture 1 milliard de lei, le ministère des Finances 992 millions de lei. 
 
Affaire Microsoft. La Direction nationale anticorruption (DNA) a demandé l’autorisation 

d’engager des poursuites pénales à l’encontre de neuf anciens ministres, suspectés d’être 
impliqués dans l’acquisition irrégulière des licences Microsoft (Ziarul Financiar). 
 
Code de la route. Plusieurs modifications du Code de la route sont entrées en vigueur hier: 

l’obligation pour tous les passagers de porter la ceinture de sécurité, des modifications sur le 
transport des enfants, etc. (Jurnalul Național).  
 
France-Roumanie 

- La Fête de la Gastronomie organisée par la Chambre française de commerce et d’industrie 
en Roumanie, l’Ambassadeur de France, l’Institut France et Ubifrance Roumanie a été un 
vrai succès (Radio România Actualități, Pro TV, Radio România Internațional, Feminis.ro). 
- L’Orchestre national de France au festival RadiRo (Radio România Actualități). 
- Interview de Nicolas Maure, PDG de Renault Dacia (HotNews.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. 

 

 

http://www.agerpres.ro/politica/2014/09/26/ponta-s-a-intalnit-la-houston-cu-conducerea-exxonmobil-20-59-17
http://www.politicaromaneasca.ro/stratum_energy_va_deveni_al_treilea_producator_de_gaze_din_romania-19772
http://www.zf.ro/eveniment/guvernul-face-o-rectificare-negativa-si-indreapta-banii-de-la-proiectele-europene-si-infrastructura-la-primarii-13353918
http://www.zf.ro/eveniment/o-poza-pentru-istorie-dosarul-licentelor-microsoft-o-afacere-inceputa-acum-un-deceniu-soldata-cu-acuzatii-de-mita-de-20-milioane-de-dolari-13353967
http://jurnalul.ro/stiri/observator/modificari-cod-rutier-678446.html
http://romania-actualitati.ro/gastronomia_franceza_la_bucuresti-67287
http://stirileprotv.ro/stiri/social/zeci-de-platouri-cu-homari-creveti-sau-icre-de-manciuria-sarbatoarea-bucatariei-frantuzesti-marcata-cu-fast-la-bucuresti.html
http://stirileprotv.ro/stiri/social/zeci-de-platouri-cu-homari-creveti-sau-icre-de-manciuria-sarbatoarea-bucatariei-frantuzesti-marcata-cu-fast-la-bucuresti.html
http://www.feminis.ro/timp-liber/gastronomia-franceza-sarbatorita-la-bucuresti-41098
http://politicaromaneasca.ro/orchestra_nationala_a_frantei_incheie_festivalul_radiro-19774
http://economie.hotnews.ro/stiri-auto-18203524-interviu-nicolas-maure-director-general-dacia-avem-probleme-competitivitate-nu-doar-marocul-mai-nou-turcia-unele-proiecte-putea-alocate-viitor-uzinei-din-turcia-nu-celei-din-romania.htm

