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 Victor Ponta reste favori de l’élection présidentielle. 

 Campagne électorale : Victor Ponta promet un sondage sur la monarchie.  

 La candidature de Klaus Iohannis soutenue par le député européen Elmar Brok. 

 La Direction nationale anticorruption veut placer en garde à vue les députés sociaux-
démocrates Viorel Hrebenciuc et Ioan Adam. 

 Rencontre de Traian Băsescu avec Vladimir Poutine 
 
Election présidentielle / sondage. Selon un sondage réalisé par IRES et publié par Digi24, 

Victor Ponta (candidat de l’alliance PSD-UNPR-PC) remporterait le premier tour de l’élection 
présidentielle avec 41% des voix, suivi par Klaus Iohannis (ACL) 29%, Elena Udrea (PMP) 
8%, Călin Popescu-Tăriceanu (indépendant) 8%, Monica Macovei 4%. Au deuxième tour, 
Victor Ponta obtiendrait 55% des voix et Klaus Iohannis 45%. 64% des Roumains déclarent 
qu’ils participeront au scrutin présidentiel, alors que 7% affirment qu’ils ne participeront pas. 
 
Campagne électorale. Victor Ponta, Premier ministre et candidat de l’alliance PSD-UNPR-
PC, a déclaré hier soir sur România TV qu’un référendum sur la forme de 
gouvernement  devrait être organisé en Roumanie lors du prochain mandat présidentiel, 
« peut-être même avant 2016 ». Se déclarant persuadé que la majorité des Roumains 
étaient en faveur de la République, le Premier ministre a affirmé toutefois que la monarchie 
avait acquis une certaine attractivité.  
Elmar Brok, président de la commission des Affaires étrangères au Parlement européen, a 
déclaré son soutien à la candidature de Klaus Iohannis samedi dernier à Sibiu. Evenimentul 
Zilei se montre critique vis-à-vis de la rencontre de Klaus Iohannis, candidat de l’Alliance 
chrétienne-libérale, avec le député européen allemand Elmar Brok, qui avait proposé cette 
année le prélèvement des empreintes des immigrés roumains.  
 
Rétrocession illégale de forêts. La demande de la part de la Direction nationale 

anticorruption a été adressée le vendredi 17 octobre à la Chambre des députés afin 
d’autoriser le placement en garde à vue des députés PSD Viorel Hrebenciuc et Ioan Adam, 
suspectés de corruption dans le cadre de l’affaire de rétrocession illégale de plus de 40 
hectares de terrains forestiers. Selon les procureurs, le député Viorel Hrebenciuc, vice-
président de la Chambre des députés, serait intervenu auprès des autorités locales du 
département de Bacău et auprès des autorités centrales afin de faciliter la rétrocession des 
forêts à un faux héritier. En échange de ses services, il aurait bénéficié de 12 000 hectares 
sur les 43 000 hectares rétrocédés. Le député Ion Adam est accusé quant à lui d’être 
intervenu auprès du tribunal de Covasna pour accepter un appel extraordinaire en faveur de 
l’héritier présumé Gheorghe Sturdza Paltin. Le 17 avril 2012, le tribunal a donné une 
décision favorable à la rétrocession de 43 227 hectares de terrain forestier et 50 hectares de 
terrain agricole dans le département de Bacău au bénéfice de Gheorghe Sturdza Paltin 
(Mediafax). Selon les procureurs, il est impératif que les deux députés soient placés en 
garde à vue, ceux-ci pouvant influencer les témoins et les suspects (HotNews.ro). 

 
Russie. « La Roumanie, un îlot au milieu des intérêts politiques et économiques de la 
Russie » écrit Adevărul qui remarque que les liens bilatéraux qu’entretient la Russie avec 

des différents Etats européens et voisins (Allemagne, Italie, République tchèque, Hongrie, 
Bulgarie, Serbie) gagnent en puissance et sont plus forts que les sanctions. Par ailleurs, la 
présidence russe a annoncé que Vladimir Poutine avait rencontré vendredi à Milan, dans le 
cadre du Dialogue Europe-Asie (ASEM), son homologue roumain Traian Băsescu, pour des 
discussions sur les principaux aspects de la relation bilatérale (Gândul). 

http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Special/COTROCENI+2014/ALEGERI+PREZIDENTIALE+2014+IRESCOP+Victor+Ponta+41+in+primul+tur
http://www.romaniatv.net/victor-ponta-crede-ca-trebuie-facut-referendum-pe-tema-formei-de-guvernamant-monarhia-a-capatat-atractivitate_177830.html
http://www.evz.ro/sondaj-irescop-victor-ponta.html
http://www.evz.ro/sondaj-irescop-victor-ponta.html
http://www.mediafax.ro/social/dna-cere-aviz-pentru-arestarea-lui-viorel-hrebenciuc-si-ioan-adam-hrebenciuc-cointeresat-sa-intervina-la-autoritati-in-schimbul-a-12-000-de-hectare-de-padure-13405971
http://m.hotnews.ro/stire/18335897
http://adevarul.ro/international/in-lume/analizA-romania-insula-mijlocul-oceanului-interese-politico-economice-rusiei-1_5441462c0d133766a8049863/index.html
http://www.gandul.info/international/traian-basescu-s-a-intalnit-cu-vladimir-putin-la-milano-despre-ce-au-vorbit-13409111


 
Conseil européen. Le Président Traian Băsescu participera les 23 et 24 octobre à la 

réunion du Conseil européen, consacrées aux questions relatives à l’énergie et au climat 
(Mediafax).  

 
Economie. Ziarul Financiar a lancé la semaine dernière la campagne « Roumanie 5% », 

dans le cadre de laquelle les représentants des milieux d’affaires sont invités à publier leurs 
idées sur le développement économique de la Roumanie. Selon le quotidien, la Roumanie a 
besoin d’une croissance économique de 5% pendant dix ans pour arriver à une convergence 
avec les pays occidentaux. Avec un PIB de 7 000 euros/habitant (par rapport à 35 000 euros 
en Europe occidentale) et une croissance économique estimée à seulement 2,2%, cette 
convergence est incertaine. Dans la cadre de cette campagne, Nicolas Maure, PDG de 
Renault Dacia, propose cinq mesures qui pourraient contribuer à la relance de l’économie 
roumaine : ranimer le marché des biens durables, simplifier l’accès des entreprises aux 
fonds européens et aides d’Etat, accélérer la construction d’infrastructures, adapter le 
système d’enseignement aux besoins du secteur privé, réviser la législation du travail.  
 
France-Roumanie 
- Orange Roumanie lance Orange Info, une chaîne de télévision destinée à ses abonnés, 
avec quatre émissions : Orange zoom, Orange fun, Fondation Orange et News (Capital). 
- Interview de Jean-François Fallacher, PDG d’Orange Roumanie (Ziarul Financiar). 

- Sport : L’équipe féminine de volleyball de CSM Bucarest a gagné le tournoi international 
d’Istres (France) (România liberă). 
 

 

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.mediafax.ro/politic/ponta-basescu-nu-ma-lasa-sa-ma-duc-la-reuniunea-ce-pe-energie-va-merge-el-fara-atributii-si-date-13418054
http://www.zf.ro/romania-5/cel-mai-puternic-executiv-din-romania-pune-pe-masa-masurile-care-ar-creste-economia-cu-5-13409197
http://www.capital.ro/orange-lanseaza-un-canal-tv-.html
http://www.zf.ro/business-hi-tech/orange-piata-nu-a-iesit-inca-cu-totul-din-criza-firmele-se-uita-tot-la-reducerea-costurilor-13417313
http://www.romanialibera.ro/sport/sporturi/volei-feminin--csm-bucuresti--campioana-la-istres--victorii-pe-linie-354013

