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Débat électoral avant le second tour : les tractations se poursuivent. 

Les rétrocessions de bâtiments historiques à Sibiu en cours de vérification. 
Le budget 2015 sera présenté après l’élection présidentielle. 

 
Election présidentielle. Victor Ponta a refusé l’invitation de Klaus Iohannis à participer à un 

débat électoral à l’Université de Timișoara, affirmant que n’importe quel autre établissement 
de Roumanie pourrait prétendre d’accueillir cet événement. Il a par ailleurs critiqué son 
adversaire pour avoir refusé ses propositions de débats organisés par les télévisions, une 
telle attitude étant « un blâme à la presse roumaine » (HotNews.ro). L’Université de 

Timișoara avait proposé mardi d’accueillir un débat électoral entre les deux candidats au 
deuxième tour de l’élection présidentielle. (Mediafax). Klaus Iohannis a salué l’initiative de 
l’université de Timișoara, déclarant qu’une confrontation électorale était nécessaire et que ce 
serait exceptionnel si elle pouvait être organisée à Timișoara (România liberă). 

 
Monica Macovei, candidate indépendante au premier tour de l’élection présidentielle, a 
annoncé hier qu’elle soutiendrait la candidature de Klaus Iohannis en échange de plusieurs 
engagements. Elle a précisé qu’elle enverrait à Klaus Iohannis une lettre avec dix exigences 
de principe : ne pas promulguer de loi sur la grâce et l’amnistie, organiser un référendum sur 
la levée de l’immunité des parlementaires, des ministres et du Président, préserver les 
grandes lignes de politique étrangère roumaine, promouvoir l’entrée de la Roumanie dans 
Schengen, respecter l’indépendance de la justice (Mediafax). 
 
Hunor Kelemen, président de l’Union démocrate des Magyars de Roumanie, a appelé 
aujourd’hui son électorat à voter selon leur conscience, précisant que la décision de l’UDMR 
sur le soutien à l’un des candidats du deuxième tour avait été rendue plus difficile par 
l’accord conclu par l’UNPR avec Corneliu Vadim Tudor, «un geste inattendu et 
incompréhensible ». Le parti « România Mare » (PRM), dont le président est Corneliu Vadim 
Tudor, a conclu un protocole de collaboration avec l’UNPR pour soutenir la candidature de 
Victor Ponta (Mediafax).  

 
Rétrocessions de bâtiments historiques. Le Corps de contrôle auprès du Premier ministre 
a lancé cette semaine une enquête concernant les rétrocessions de bâtiments historiques 
dans plusieurs départements, dont Sibiu. Selon l’Agence nationale de restitutions des 
propriétés confisquées par le régime communiste, il existe des soupçons que les institutions 
publiques n’auraient pas défendu d’une manière efficace leur droit de propriété sur ces 
bâtiments. Le maire de Sibiu Klaus Iohannis a déclaré hier qu’aucune irrégularité ne pourrait 
être identifiée à la mairie de Sibiu. Il s’est déclaré cependant étonné du fait que ces 
vérifications aient été lancées en pleine campagne électorale, alors que le Premier ministre 
et lui-même étaient des candidats à la présidence (Digi24). «  L’enquête du Corps de 
contrôle n’a aucun rapport avec la campagne électorale », a réagi Victor Ponta (Agerpres). 

 
Budget 2015. Le gouvernement doit présenter le projet de budget d’Etat pour 2015 avant le 
15 novembre. Cependant, selon Adevărul, il y a peu de chances que le projet soit finalisé 

avant le deuxième tour de l’élection présidentielle, étant donné que les autorités doivent 
présenter les mesures envisagées pour couvrir le déficit de plus de 10 milliards de lei (2,27 
milliards d’euros) creusé notamment par la réduction de la contribution à la sécurité sociale 
payée par les employés ou l’augmentation des salaires dans le système de santé. Ioana 
Petrescu, ministre des Finances, a déclaré que le budget 2015 devrait être assumé par le 
nouveau Premier ministre (si Victor Ponta gagnait l’élection présidentielle) et promulgué par 
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le prochain Président. La Commission européenne avait averti cette semaine que les 
mesures prises par le gouvernement pourraient entraîner une augmentation du déficit de 
1,4% à 2,8% en 2015. Le Premier ministre et le ministre délégué au Budget Darius Vâlcov 
ont à plusieurs reprises donné des assurances que les impôts n’augmenteraient pas en 
2015. 
 
France-Roumanie 
- Victor Ponta, Premier ministre, et Gabriel Oprea, vice-Premier ministre et ministre de 
l’Intérieur, ont remis hier 450 véhicules Dacia Duster à la gendarmerie roumaine et à 
l’inspectorat pour les situations d’urgence. Il s’agit du premier lot des 5 000 nouvelles 
voitures qui seront achetées pour renouveler le parc automobile du ministère de l’Intérieur 
(Adevărul). 
- Le Festival du Film français a lieu du 31 octobre au 9 novembre dans huit villes de 
Roumanie (Bucarest, Cluj, Timișoara, Iași, Sibiu, Buzău, Târgu Mureș et Constanța). Cette 
18ème édition en Roumanie se propose de promouvoir les jeunes réalisateurs français : le 
public est appelé à voter pour la meilleure parmi huit créations de jeunes réalisateurs 
français (Cinemagia).  
- M. François Saint-Paul, ambassadeur de France en Roumanie, effectue aujourd’hui une 
visite à Cluj. ll assistera à l’inauguration de l’école professionnelle dédiée aux développeurs 
informatiques Academy+Plus fondée par l’entreprise Pitech+Plus (agence Rador). 
- Dacia nomme le Roumain Eugen Dan Ţirmeş directeur d’ingénierie à Renault Technologie 
Amériques (Capital).  

 
 

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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