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Elections européennes. Les médias analysent les premières listes déposées par les partis 
politiques au Bureau électoral central (BEC) pour les élections européennes du 25 mai 2014. 
L’alliance PSD-UNPR-PC a été la première à déposer sa liste samedi dernier, en présence 
des leaders des trois partis qui la composent. La tête de liste est la députée européenne 
Corina Creţu, suivie par la sénatrice PSD Ecaterina Andronescu, le porte-parole du PSD 
Cătălin Ivan, l’ancien ministre des Communications Dan Nica, l’ancienne ministre des PME 
Maria Grapini (PC), la députée européenne Daciana Sârbu, Ioan Mircea Paşcu, Viorica 
Dăncilă, Sorin Moisă et les députés européens Victor Boştinaru et Claudiu Ciprian 
Tănăsescu (Agerpres). Le président du PSD Victor Ponta a déclaré que l’alliance comptait 

obtenir un score de 35% (11 mandats). Un sondage publié début mars crédite l’alliance de 
40% des voix. La liste de l’UDMR est attendue aujourd’hui, dont les premiers noms devraient 
être ceux des députés européens Iuliu (Gyula) Winkler et Csaba Sogor. 
 
Le parti démocrate-libéral (PDL) a déposé sa liste au BEC hier. Les députés européens 
Theodor Stolojan et Monica Macovei ouvrent la liste, suivis par Traian Ungureanu, Marian 
Jean Marinescu et Daniel Buda. Le président du PDL Vasile Blaga a déclaré que les 
démocrates-libéraux comptaient sur un score de 20% (7-8 mandats).  
Le PNL a déposé sa liste aujourd’hui : il s’agit des députés européens Norica Nicolai, Adina 
Vălean, Ramona Mănescu, Cristian Buşoi, Renate Weber, Eduard Hellvig, Mihai Ţurcanu, 
Claudia Benchescu, Romeo Stavarache et Andrei Muraru, présentés par Crin Antonescu 
comme « l’équipe d’euro-champions ».  
 
Les médias commentent le cas de l’ancien ministre libéral de la Culture Mircea Diaconu. Sa 
candidature ne figure pas sur les listes du PNL, en raison d’une décision d’incompatibilité 
rendue à son encontre par l’Agence nationale d’Intégrité (ANI) en 2012. Mircea Diaconu a 
commencé à recueillir des signatures pour une candidature indépendante. Selon Adevărul, si 

le BEC accepte sa candidature, cette décision serait contestée par l’ANI. 
 
Ukraine/Moldavie. La situation en Ukraine et en Crimée a eu, de manière paradoxale, des 

conséquences positives, en conduisant notamment au retour des intérêts stratégiques 
américains dans la région, a déclaré le ministre des Affaires étrangères Titus Corlățean 
(ProTV). Une autre conséquence positive est, selon le ministre, l’accélération des parcours 

européens de la République de Moldavie et de la Géorgie. Titus Corlățean a également 
affirmé que les déclarations du Président Traian Băsescu sur la réunification de la Roumanie 
et de la Moldavie avaient été « mal-inspirées », en précisant que l’adhésion de la République 
de Moldavie à l’Union européenne était une évolution réaliste dans le contexte actuel. Par 
ailleurs, la Roumanie n’a pas changé de position sur la reconnaissance du Kosovo. 
(Gandul.info). 
Lors d’un débat organisé par la fondation « Mișcarea Populară » samedi, le Président Traian 
Băsescu a évoqué une profonde inquiétude en Europe, car on assistait, pour la première fois 
depuis 1968, à l’invasion et à l’annexion par la force du territoire d’un Etat par un autre Etat. 
« Je pense que Poutine regarde avec envie l’embouchure du Danube, a déclaré Traian 
Basescu. Si on regarde l’histoire de la Fédération de Russie, on voit qu’elle s’est toujours 
intéressée à cette zone : la Transnistrie, Odessa, l’embouchure du Danube. Il est de mon 
devoir d’en avertir nos alliés » a déclaré Traian Băsescu (zf.ro). 
Le Premier ministre Victor Ponta a déclaré à son tour que la situation en Crimée représentait 
le plus grand danger pour la sécurité de la Roumanie d’après 1989, en étant en même temps 
une opportunité de rapprochement avec l’Europe et l’OTAN pour la République de Moldavie 
(Antena 3).  



 
Prime à la casse. A partir d’aujourd’hui, les producteurs, les importateurs et les distributeurs 

d’automobiles peuvent déposer leurs dossiers pour participer au programme de prime à la 
casse, annoncent les médias. Cette année 17.000 tickets de prime à la casse seront alloués 
aux personnes physiques et 3.000 tickets aux personnes morales et aux institutions. A la 
différence des années précédentes, cette année les tickets seront délivrés par voie 
électronique (Evenimentul Zilei). 
 
France-Roumanie 

- Le président de l’Institut culturel roumain, Lilian Zamfiroiu, considère que la Roumanie a 
gagné de la visibilité sur le marché français, suite à sa participation au Salon du Livre de 
Paris (Agerpres, Radio România Cultural) 

- L’association des étudiants et des diplômés des filières francophones organise aujourd’hui, 
avec le soutien de l’Ambassade de France et de l’Institut français, la 8ème édition du Bal de la 
Francophonie (RFI Roumanie) 

- Jean-François Fallacher, PDG Orange Roumanie : « L’explosion de l’Internet mobile a 
compensé la baisse des revenus générés par les appels téléphoniques » (Ziarul Financiar) 
 
 

 

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. 

 

 


