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Election présidentielle : l’ordre des noms des candidats sur les bulletins de vote. 

Le Conseil de défense demande une nouvelle « loi Big Brother ».  
Le Gouvernement a adopté la deuxième rectification budgétaire. 
Le BNR réduit son taux directeur à 3%, sur fond d’inflation basse. 

Débat public sur le plan directeur des transports. 
Le Premier ministre félicite Renault Dacia à l’occasion de son 15ème anniversaire. 

 
Election présidentielle. Le Bureau électoral central (BEC) a établi hier l’ordre des noms  
des candidats sur les bulletins de vote du premier tour de l’élection présidentielle du 2 
novembre 2014 par tirage au sort. Le premier nom sur les bulletins sera celui de Hunor 
Kelemen (UDMR), suivi par Klaus Iohannis (ACL), Dan Diaconescu (PPDD), Victor Ponta 
(PSD-PC-UNPR), William Brînză (PER), Elena Udrea (PMP), Mirel Mircea Amariței 
(Prodemo), Teodor Meleșcanu (indépendant), Gheorghe Funar (indépendant), Zsolt Szilagyi 
(PPMT), Monica Macovei (indépendant), Constantin Rotaru (Alliance socialiste), Calin 
Popescu Tăriceanu (indépendant) et Corneliu Vadim Tudor (PRM) (HotNews.ro). Mediafax 
remarque que les quatorze candidats ont présenté au BEC au total 7 021 660 signatures de 
soutien (la loi électorale impose un nombre de 200 000 signatures pour valider une 
candidature à la présidence), ce qui correspond presque à la moitié du nombre total de 
18 313 700 citoyens inscrits sur les listes électorales. Cependant, le BEC ne dispose pas 
des moyens pour vérifier l’authenticité de ces signatures. 
 
Affaire Microsoft. La presse continue de s’intéresser à l’affaire concernant les acquisitions 

irrégulières des licences informatiques dans le cadre de laquelle la Direction nationale 
anticorruption a sollicité l’autorisation d’engager des poursuites pénales à l’encontre de neuf 
anciens ministres. Les noms de l’ancien Premier ministre Adrian Năstase et de l’actuel 
Premier ministre Victor Ponta sont associés à cette enquête. Selon la presse, en 2004 
Claudiu Florică, chef de la société Fujitsu Siemens Computers, serait intervenu auprès de 
Victor Ponta, à l’époque chef du Corps de contrôle du Premier ministre, afin de réintroduire 
certaines sociétés dans le contrat d’achats publics. En échange du soutien de Victor Ponta, 
la société Fujitsu Siemens aurait équipé d’ordinateurs le siège de TSD, organisation des 
Jeunes sociaux-démocrates (Adevărul). Le Premier ministre Victor Ponta a déclaré hier soir 
qu’il n’avait jamais eu d’attributions liées à l’acquisition de licences informatiques et qu’en 
2004 il n’était plus chef du corps de contrôle du Premier ministre, ayant été nommé ministre 
chargé de l’acquis communautaire (Puterea). 

 
Réunion du Conseil supérieur de défense. Le conseil supérieur de défense (CSAT), réuni 

hier, a demandé au Parlement et au Gouvernement de procéder à une « intervention 
législative » sur le sujet du recueil par les opérateurs de télécommunications des données 
personnelles des utilisateurs. Cette décision du CSAT survient après l’invalidation par la 
Cour constitutionnelle (CCR) de la loi 82/2012 et de la loi modifiant l’ordonnance d’urgence 
OUG 111/2011. Selon le CSAT, l’invalidation de ces actes législatifs empêcherait les 
institutions de sécurité nationale d’exercer leurs attributions. 
 
La loi 82/2012, surnommée « Loi Big Brother » stipulait l’obligation pour les opérateurs de 
téléphonie et d’internet de garder pendant six mois certaines données des utilisateurs et de 
les fournir, sur demande, aux institutions de sécurité nationale dans le cadre des activités de 
lutte contre la criminalité. La CCR a invalidé le 8 juillet 2014 cette loi, qui serait préjudiciable 
au droit à la libre communication et expression. La loi modifiant l’ordonnance d’urgence OUG 
111/2011 introduisait également l’obligation d’identifier les utilisateurs des cartes SIM 
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prépayées et des réseaux Wi-Fi ouvertes au public. Elle a été déclaré anticonstitutionnelle 
par la CCR le 16 septembre 2014. Les représentants du Service roumain des 
renseignements intérieurs (SRI) ont déclaré le 20 septembre 2014 que l’invalidation des 
deux lois avait créé un « vide législatif » ayant des conséquences graves sur la sécurité 
nationale (Mediafax). 

 
Une autre décision du CSAT concerne par ailleurs l’introduction dans les écoles d’une 
sensibilisation obligatoire sur la cyber-sécurité et la création de programme d’études 
universitaires spécialisés (Mediafax). Par ailleurs, le Conseil de défense a décidé de réviser 

le protocole de coopération interinstitutionnelle entre le ministère de la Défense et de 
l’Intérieur (Agerpres). 

 
Rectification budgétaire. Le Gouvernement a adopté hier la deuxième rectification 
budgétaire de cette année. Le Premier ministre Victor Ponta a annoncé que les recettes des 
neuf premiers mois de l’année avaient dépassé les estimations, ce qui avait permis 
l’allocation de fonds supplémentaires à plusieurs ministères, à savoir l’Education, la Santé, 
l’Agriculture, le Travail, l’Intérieur, la Défense, les Affaires étrangères et le Développement 
régional. A leur tour, les autorités locales ont reçu un milliard de lei (227 millions d’euros) 
supplémentaires. Victor Ponta a également précisé que 30 millions sur les 96 millions de lei 
alloués au ministère des Affaires étrangères seraient destinés aux programmes d’assistance 
et de soutien à la Moldavie (Radio România Actualități).  

 
Le conseil fiscal a critiqué la rectification, notamment la réduction de 3,9 milliards de lei (886 
millions d’euros) des fonds destinés au cofinancement des projets avec financement 
européen. Selon le conseil fiscal l’abandon des investissements par le Gouvernement n’est 
pas conforme au principe d’allocation des ressources aux projets prioritaires (Ziarul 
Financiar). 
 
Réduction de la CAS et prix du gaz. La réduction de cinq points de la contribution à la 

sécurité sociale (CAS) payée par les employeurs entre en vigueur aujourd’hui et sera 
dorénavant appliquée sur tous les salaires. Une réduction de 1-2% du prix du gaz payé par 
les particuliers, prévue pour le 1er octobre, ne pourra pas être appliquée pour cause 
d’augmentation des tarifs d’entreposage, selon les représentants de l’Autorité nationale de 
règlementation de l’énergie (ANRE). En revanche, une réduction d’environ 3,5% est prévue 
pour le prix payé par les petites entreprises (Adevărul).  

 
Economie. La croissance économique plus faible que les prévisions, le bas niveau de 
l’inflation, la baisse du crédit et la réduction à 0,05% du taux directeur de  la Banque centrale 
européenne ont déterminé la Banque nationale de la Roumanie (BNR) de relaxer encore 
davantage sa politique monétaire. Le conseil d’administration de la BNR a décidé hier de 
diminuer le taux directeur de la banque centrale de 3,25% à 3%, de diminuer à 10% les 
réserves obligatoires en lei et de rétrécir à 2,75% l’écart des taux d’intérêts (la différence 
entre le taux de prêt et le taux de dépôt) (Ziarul Financiar). Mugur Isărescu, gouverneur de la 

BNR, a déclaré que le conseil d’administration de la BNR examinerait avec beaucoup de 
précaution toute autre prochaine réduction du taux directeur, dans la mesure où le maintien 
de l’inflation à un niveau bas n’était pas certain. Par contre, la réduction des réserves 
obligatoires continuerait (Mediafax). 
 
Infrastructures. Le plan directeur des transports, document qui fixe les projets prioritaires 

de construction de routes, est soumis aujourd’hui au débat public par le ministère des 
Transports, annoncent les médias. D’après ce plan, la Roumanie se propose de construire, 
d’ici 2030, 656 kilomètres d’autoroutes et 2 226 kilomètres de voies express. Les tronçons 
d’autoroutes mentionnés dans le document sont Sibiu - Braşov (103 km), Ploieşti - Comarnic 
(49 km), Craiova - Piteşti (115 km), Comarnic - Braşov (54 km), Braşov - Bacău (158 km) et 
Gilău - Borş (177 km) (Mediafax). La presse remarque notamment le fait que le projet 

propose une voie express reliant les villes de Pitești et de Sibiu, dans la mesure où plusieurs 
acteurs, notamment la société Renault Dacia, avaient demandé une autoroute sur ce tronçon 
qui faciliterait l’accès aux marchés occidentaux (Ziarul Financiar). 
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Autres sujets. 
- Le Premier ministre Victor Ponta a participé hier à la célébration à Bucarest de la fête 
nationale chinoise, lors de laquelle il a déclaré qu’il avait suivi l’exemple des Etats-Unis et 
des pays européens en soutenant la conclusion d’un partenariat stratégique avec la Chine 
(Mediafax). 

 
France-Roumanie 
- Le Premier ministre Victor Ponta a envoyé un message de félicitations à Renault-Dacia qui 
fête ses 15 ans à Roumanie : Dacia est « un projet industriel stratégique fondamental pour la 
Roumanie » et « la marque roumaine la plus connue» (România TV, Agerpres). Les 15 ans 
de Renault ont été également célébrés au centre technologique de Titu (Agerpres). 
- Carrefour Roumanie ouvre un nouvel hypermarché à Drobeta Turnu Severin (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. 
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