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La campagne électorale est lancée. 

La Roumanie et l’Ukraine signent un accord sur le petit trafic frontalier. 
George Friedman à Bucharest Forum : la Roumanie peut être un « ancre de stabilité » pour 

la région. 
 
Election présidentielle. La campagne pour l’élection présidentielle des 2 et 16 novembre 

débute aujourd’hui et prendra fin le 1 novembre à 7h00 du matin, annoncent les médias. 
18 313 698 citoyens roumains sont attendus aux urnes le 2 novembre, pour le premier tour 
(Agerpres). Le Premier ministre Victor Ponta a annoncé hier que Gabriel Oprea, vice-

Premier ministre et ministre de l’Intérieur, serait chargé de l’organisation du scrutin. Gabriel 
Oprea assurerait également l’intérim de Victor Ponta dans ses fonctions de Premier ministre, 
lors de ses déplacements pendant la campagne électorale (Puterea). 

 
Dans une interview accordée à Adevărul Live, Monica Macovei, candidate indépendante et 

députée européenne, a évoqué plusieurs points de son programme centré sur la justice et la 
lutte contre la corruption. Elle critique notamment la réticence des parlementaires à lever 
l’immunité de leurs collègues suspectés de corruption et propose la suppression de 
l’immunité des politiques. S’agissant de l’éducation, elle propose un reclassement des 
universités en fonction de leurs résultats et des mesures contre l’abandon scolaire et 
l’analphabétisme. Adevărul publie également un portrait de Monica Macovei.  

 
Elena Udrea, présidente du Parti du Mouvement populaire (PMP), a lancé hier son 
programme intitulé « La belle Roumanie ». L’événement a été organisé dans les locaux 
désaffectés de l’usine « Republica » de Bucarest, le PMP souhaitant montrer ainsi « l’image 
qu’aura la Roumanie après dix ans de présidence de Victor Ponta » (Mediafax).   
 
Visite du Premier ministre en Ukraine. Victor Ponta et son homologue ukrainien Arsenii 

Iatseniuk ont signé hier à Kiev un accord bilatéral sur le petit trafic frontalier. Le Premier 
ministre ukrainien a déclaré que l’accord, qui permettra à environ 500 000 Ukrainiens de 
visiter la Roumanie, était un pas de plus vers la libéralisation des visas. Victor Ponta a 
transmis à la partie ukrainienne une demande d’ouverture d’un consulat roumain à Solotvino, 
dans la région de Transcarpatie. De son côté, l’Ukraine souhaiterait ouvrir un consulat à 
Sighetul Marmaţiei (nord de la Roumanie) (Mediafax).  

 
Sommet de la mer Noire. Lors de l’ouverture de la 5ème édition du Sommet de la mer 
Noire, le Premier ministre Victor Ponta a déclaré que la collaboration entre les pays et les 
régions situées autour de la mer Noire, ainsi que le développement de ces régions, étaient 
essentiels. « Peu nombreux sont ceux qui auraient imaginé il y a un an qu’en 2014 on aurait 
un conflit dans la région, des changements de frontières, jamais vus dans les 25 dernières 
années, qu’on aurait des violations du droit international et des menaces graves pesant sur 
la sécurité et le développent de la région. Je pense que la collaboration et le dialogue à tous 
les niveaux sont au bénéfice des citoyens que nous représentons ». Par ailleurs, le chef du 
Gouvernement s’est fermement prononcé en faveur de la décentralisation, estimant que les 
administrations centrales continuaient d’avoir trop d’attributions, empêchant ainsi le 
développement régional. Le sommet de la Mer noire est organisé par l’Union nationale des 
conseils départementaux de Roumanie (UNCJR) et l’Assemblée des régions européennes 
(Mediafax). 
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Bucharest Forum 2014. L’Institut Aspen Roumanie et German Marshall Fund organisent à 

Bucarest du 2 au 4 octobre la troisième édition de Bucharest Forum, événement centré sur 
les politiques publiques. Le thème de cette année est « Débloquer le potentiel de l’Eurasie, 
décision stratégique sur la nouvelle route de la Soie » qui propose une vision de la 
Roumanie comme la porte de l’Europe sur la route du commerce et d’investissements entre 
l’Europe et l’Asie. « La Roumanie a une position géostratégique exceptionnelle, mais très 
souvent elle ne sait pas en tirer des avantages économiques » estime le sénateur Mircea 
Geoană, président de l’institut Aspen Roumanie (Mediafax). 

Présent à cet événement, George Friedman, fondateur de Stratfor, a déclaré que la 
Roumanie était « le seul ancre de stabilité sur la rive ouest de la Mer noire ». Il a également 
affirmé que les Etats-Unis souhaitaient que l’Europe règle seule ses différends avec la 
Russie, déplorant l’absence d’une politique commune européenne (Adevărul). Dans une 
interview accordée à Adevărul, George Friedman a insisté sur le fait que la Roumanie devait 
être préparée à se défendre toute seule contre les menaces extérieures et ne pas compter 
exclusivement sur le soutien de l’OTAN. 
 
Fiscalité. Quinze jours avant la date limite pour le dépôt au Parlement du budget 2015, le 
ministère des Finances ne sait toujours pas quelles seront les modalités de calcul des droits 
d’accises l’année prochaine, écrit Gândul.info. Les droits d’accise sont normalement fixés en 

euros sur la base du taux de change annoncé par la Banque centrale européenne le 1er 
octobre de l’année précédente. A cause du fait que le taux de change au 1er octobre 2013 
était inférieur à celui de 2012, le Gouvernement avait décidé d’indexer en 2014 les droits 
d’accises sur le taux de l’inflation afin d’éviter la diminution des recettes. S’agissant des 
droits d’accises qui seront appliqués en 2015, Ioana Petrescu, ministre des Finances, a 
déclaré mercredi dernier qu’un groupe de travail de son ministère était en train de prendre 
une décision sur les modalités de calcul, dans la mesure où le taux de change au 1er octobre 
2014 (4,4093 lei pour un euro) est encore plus bas qu’en 2013. Les droits d’accises doivent 
être payés sur la production d’alcool et de boissons alcoolisées, le tabac, les produits de 
luxe, les produits énergisants et le café. Ils sont initialement calculés en euros sur la base 
d’un seuil unique au niveau de l’UE. Les droits d’accises représentent environ 10% des 
recettes budgétaires. Pendant les huit premiers mois de 2014, la Roumanie a collecté 15,37 
milliards de lei (3,4 milliards d’euros) en droits d’accises, 11% de plus par rapport à la 
période précédente en 2013. 
 
Fonds européens. Eugen Teodorovici, ministre des Fonds européens, a déploré hier le fait 

que la Roumanie devait subir des corrections financières d’environ un milliard d’euros dans 
le cadre 2007-2013, à cause notamment de l’incompétence de certains fonctionnaires 
chargés des acquisitions publiques qui avaient été nommés sur des critères politiques 
(Jurnalul Național). 

 
France-Roumanie 

- Le Premier ministre Victor Ponta a participé ce matin au séminaire « Penser l’Europe » 
organisé par l’Académie roumaine, l’Institut français, l’Institut de France et autres (Agerpres). 

- « Saint-Gobain Rigips est depuis 20 ans l’emblème de la qualité en Roumanie ». Le 25 
septembre 2014, Saint-Gobain Roumanie a célébré les 20 ans de présence en Roumanie de 
sa marque Rigips®, en présence de M. François Saint-Paul, ambassadeur de France en 
Roumanie (România liberă). 
- « Plaidoyer pour homo europeus », conférence de Julia Kristeva à l’Institut français de 
Bucarest (Dilema Veche). 

- La direction pour la protection de l’enfant de Suceava a organisé, à l’initiative de la 
fondation Jérôme Lejeune, la 3ème édition du concours EuropAffiche en Roumanie, 
consacrée aux adolescents et adultes avec handicap intellectuel. L’organisation de ce 
concours à Suceava est financée par la fondation Jérôme Lejeune et l’Ambassade de 
France en Roumanie (Monitorul de Suceava). 
 

 

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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