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 L’Alliance chrétienne-libérale a perdu 350 élus locaux. 

 Campagne électorale : peu d’enthousiasme de la part des internautes roumains. 

 Nouvelles perquisitions dans le cadre de l’affaire Microsoft. 

 Le ministère des Fonds européens souhaite soutenir les jeunes entrepreneurs. 

 
Nomadisme politique. La période de 45 jours durant laquelle les élus locaux pouvaient 
changer d’affiliation politique, sans courir le risque de perdre leur mandat, arrive à expiration 
aujourd’hui. Selon Digi24, environ 350 élus locaux ont quitté les partis de l’Alliance 

chrétienne-libérale (ACL), avec pour principale destination le Parti social-démocrate. Le PSD 
a principalement renforcé sa position dominante en Valachie et en Moldavie. Le président du 
conseil départemental de Buzău, Cristian Bîgiu, a quitté le PNL, suivis par 32 maires du PNL 
et du PDL. A Bacău, 31 maires ont quitté l’ACL, qui ne compte plus que 15 élus locaux dans 
ce département. Des dizaines d’élus locaux ont quitté l’ACL dans des départements comme 
Prahova, Argeș, Giurgiu ou Bistrița Năsăud. Aucun maire du département de Sibiu n’a 
changé de bord politique. Une tendance inverse a été enregistrée à Arad, Ilfov et Hunedoara 
où le PSD a perdu des élus locaux au profit de l’ACL. 
 
Campagne électorale. Le début de la campagne est marqué par les références fréquentes 

aux services secrets, après les allégations du Président sur la présence d’un ancien agent 
parmi les candidats, remarque Adevărul. Les spécialistes en communication estiment que ce 

type d’éléments-surprises ont pour rôle de mobiliser l’électorat. Le quotidien propose une 
rétrospective des « bombes électorales » lancées pendant les campagnes présidentielles 
depuis 1996. RFI Roumanie présente une analyse de la campagne sur les réseaux sociaux. 
L’intérêt des internautes pour la campagne est faible : les comptes Facebook des candidats 
ont un nombre cumulé de 1,2 millions d’abonnés sur un total de plus de 6 millions 
d’utilisateurs Facebook en Roumanie. Le classement des pages Facebook des candidats 
selon leur popularité correspond aux résultats des derniers sondages. 
 
« Affaire Microsoft-EADS ». La Direction nationale anticorruption (DNA) a effectué hier de 
nouvelles perquisitions dans le cadre de l’affaire d’acquisition illégale d’équipements et de 
licences informatiques. Les démarches des procureurs ont visé notamment les résidences 
des hommes d’affaires Dorin Cocoş, Remus Truică, Nicolae Dumitru, Dinu Pescariu, Claudiu 
Florică, ainsi que celle de Cătălin Harnagea, ancien directeur du service de renseignements 
extérieurs (SIE). Dans l’affaire Microsoft, neuf anciens membres des gouvernements 
d’Adrian Năstase et d’Emil Boc sont suspectés d’actions illégales afin de conclure ou 
prolonger des contrats informatiques à des prix surévalués (Radio România Actualități). 
Cătălin Harnagea a confirmé que les perquisitions avaient également visé un contrat conclu 
entre EADS et sa société de consultance ICAR Business Reseach en 2005-2007 (România 
liberă). 
 
Rétrocession illégale des forêts. Deux personnes ont été placées en garde à vue et deux 

autres en arrêt à domicile dans le cadre de l’affaire visant la rétrocession illégale de plus de 
40 hectares de terrains forestiers. La DNA a également demandé la mise en garde à vue de 
deux juges du tribunal de Covasna. Trois parlementaires du PSD sont impliqués dans cette 
affaire. Le sénateur Viorel Hrebenciuc, le député Ioan Adam et le directeur de Romsilva 
Adam Crăciunescu sont inculpés, tandis que le sénateur Ilie Sârbu est suspect (Mediafax).  
 
Fonds européens. Le ministère des Fonds européens a soumis hier au débat public 

l’initiative « Romania Start-Up » dont l’objectif est de soutenir l’activité des jeunes 
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entrepreneurs débutants âgés de plus de 16 ans. D’une valeur de 150 millions d’euros, le 
projet sera financé sur le programme opérationnel sectoriel « développement des ressources 
humaines » (HotNews.ro). 
 
Justice. Le conseil supérieur de la magistrature (CSM) a donné un avis favorable à une 

proposition de loi, initiée par des parlementaires libéraux et démocrates-libéraux, proposant 
un changement de la procédure de levée d’immunité des sénateurs et des députés 
suspectés de corruption. Les initiateurs remarquent que ces dernières années le Parlement 
n’a approuvé qu’une sur les neuf demandes d’engagement de poursuites pénales à 
l’encontre des parlementaires suspectés de corruption, bloquant ainsi les enquêtes. Le rôle 
du Parlement devrait se limiter à vérifier s’il y a un lien direct entre les demandes des 
procureurs et les opinions et les votes exprimées par le parlementaire concerné, estiment les 
initiateurs (Mediafax).  
 
Port de Constanța. La Cour constitutionnelle de Roumanie (CCR) a invalidé hier une loi 

datant de 2008 qui transférait 20% des actions de l’administration du port de Constanța vers 
le Conseil local de la municipalité de la ville. La loi a été contestée devant la CCR en 
septembre 2014 par l’Avocat du Peuple (Défenseur des droits) qui a invoqué les articles de 
la Constitution stipulant qu’une propriété d’Etat ne pouvait pas appartenir aux conseils locaux 
ou aux conseils départementaux (Adevărul). 
 
France-Roumanie 

- La Roumanie est un des trois marchés européens, où les ventes de Carrefour ont 
augmenté  (Ziarul Financiar). 

- Les ventes de Dacia dans l’Union européenne ont augmenté de 28,5% dans les neufs 
premiers mois (Agerpres). 
- Interview de Christophe Barbier, directeur de l’hebdomadaire L’Express (Adevărul) 
- Le Musée national d’art contemporain accueille du 16 octobre au 2 novembre au 19 
octobre la 4ème édition du Salon européen de bande dessinée, événement où l’Institut 
français de Bucarest compte parmi les organisateurs (Gândul). 
- Le Salon international de la bande dessinée a lieu du 17 au 19 octobre au musée d’art de 
Constanta, organisé par l’Alliance française de Constanta, l’Ambassade de France en 
Roumanie et autres. (Adevărul). 

 
 

 

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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