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Aucun des candidats à la présidentielle n’a collaboré avec la Securitate. 

La Haute Cour pourrait se prononcer plus rapidement sur les accusations d’incompatibilité à 
l’encontre de Klaus Iohannis. 

60 millions d’euros de fonds européens pour les PME de Roumanie. 
 
Election présidentielle. L’Institut pour les politiques publiques (IPP), une organisation non-

gouvernementale, a invité les six premiers candidats dans les sondages d’opinion (Victor 
Ponta, Klaus Iohannis, Elena Udrea, Călin Popescu Tăriceanu, Teodor Meleşcanu, Monica 
Macovei) à participer à un débat électoral télévisé mercredi 29 octobre à 19h00. L’IPP 
souligne dans un communiqué l’importance des débats électoraux pour une meilleure 
information des électeurs, précisant que les débats organisés pendant la campagne 
présidentielle de 2009 avaient été suivis par 5 millions de personnes (Mediafax). 

 
Le Conseil national d’étude des archives de l’ancienne Securitate (CNSAS) a annoncé 
aujourd’hui que les vérifications sur les candidats à l’élection présidentielle de novembre 
2014 avaient été finalisées. Selon le CNSAS, aucun des quatorze candidats inscrits dans la 
course électorale n’a collaboré avec les services secrets du régime communiste (Mediafax). 

 
Rétrocession illégale de forêts. La Haute cour de cassation et justice a approuvé la 

demande des procureurs de la Direction nationale anticorruption (DNA) de placer Andrei 
Hrebenciuc, fils du député PSD Viorel Hrebenciuc, en garde à vue pour 30 jours. Andrei 
Hrebenciuc est accusé d’avoir aidé son père à faire du trafic d’influence dans l’affaire de la 
rétrocession illégale de plus de 40 hectares de terrain forestier. Pour sa part, le député Viorel 
Hrebenciuc avait annoncé mardi dernier sa démission du Parlement. Toutefois, selon 
Adevărul, Viorel Hrebenciuc ne pourrait pas être placé en garde à vue avant que sa 
démission ne soit effective: la Chambre des députés réunie en séance plénière doit prendre 
note de la démission et une notification doit être publiée ensuite dans le Journal officiel. 
 
Affaire d’incompatibilité de Klaus Iohannis. L’Agence nationale d’intégrité (ANI) a 

demandé cette semaine à la Haute cour de cassation et justice (ICCJ) d’accélérer le 
jugement sur les accusations d’incompatibilité à l’encontre de Klaus Iohannis, maire de Sibiu 
et candidat de l’Alliance chrétienne-libérale (ACL) à l’élection présidentielle. La Haute cour 
avait annoncé qu’elle se prononcerait sur ce cas le 18 novembre 2014, mais l’ANI estime 
que le cas doit être tranché avant le deuxième tour de l’élection présidentielle (16 
novembre). La Haute cour répondra lundi 27 octobre à la demande de l’ANI de devancer la 
date de jugement (HotNews.ro).  

 
Parti social-démocrate. Adevărul publie aujourd’hui un portrait de Liviu Dragnea, vice-
premier ministre et ministre du Développement régional, qui a annoncé cette semaine son 
intention de devenir président du PSD si Victor Ponta gagne l’élection présidentielle. Ancien 
préfet et président du conseil départemental de Teleorman (sud de la Roumanie), Liviu 
Dragnea est membre du PSD depuis 2000, après avoir été membre du Parti démocrate.  
 
Fonds européens. Eugen Teodorovici, ministre des Fonds européens, a déclaré hier que la 

Roumanie aurait à la fin 2015 un taux d’absorption des fonds européens du cadre 2007-2013 
de 80%. Il a déploré le fait que dans certains domaines comme les Transports et 
l’Environnement les procédures prenaient plus de temps et le risque de perte de certains 
projets (Agerpres). Le ministre a également annoncé qu’un appel à projets serait lancé la 
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semaine prochaine permettant aux petites et moyennes entreprises d’obtenir des fonds 
cumulés de 60 millions d’euros (Capital). 

 
Autres sujets 
- Le 93ème anniversaire du roi Michel I de Roumanie sera marqué par un concert de 
bienfaisance à l’Athenée roumain de Bucarest samedi 25 octobre à 18h00 (Adevărul)  

 
France-Roumanie 

- « Dacia affronte la crise économique et surprend toute l’Europe », les ventes de Renault 
Dacia ont augmenté cette année de 69,7% en Grande Bretagne, de 46,4% en Italie, de 
18,9% en France et de 7,7% en Allemagne (Adevărul) 

- Charlie Dalmasso, citoyen français, prépare des confitures traditionnelles dans un village 
du département de Mureș (Pagina de Agricultură)  
- L’actrice française Jacqueline Bisset, invitée au festival « Les Films de Cannes à 
Bucarest » rencontre le public bucarestois au cinéma Elvire Popesco aujourd’hui à 22h00 
(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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