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Elections européennes. Le Parti du peuple « Dan Diaconescu » (PP-DD) a déposé hier sa 
liste de candidats aux élections européennes, conduite par son président-fondateur Dan 
Diaconescu. Les listes des partis paysan chrétien-démocrate (PNȚCD) et « Noua 
Republică » sont également conduites par leurs présidents, Aurelian Pavelescu et Mihai 
Neamțu (Agerpres). Par ailleurs, suite à la création du registre électoral, la responsabilité de 

mettre à jour les listes électorales incombe aux maires. Le vice-président de l’Autorité 
électorale, Marian Muhuleț, a déclaré que les élus locaux avaient désormais à leur 
disposition une base numérique de données sur les électeurs roumains, ce qui rendait plus 
facile la mise à jour et la correction des listes. (Radio România Actualități) 

 
TVR. L’insolvabilité de la télévision publique roumaine (TVR) ne peut pas être évitée (dettes 
de 800 millions de lei, soit environ 180 millions d’euros), a déclaré hier le PDG par intérim de 
la TVR, Stelian Tănase, à la suite d’une réunion avec le Premier ministre Victor Ponta. Le 
Premier ministre a précisé que la stratégie de sauvetage de la TVR serait élaborée par le 
nouveau conseil d’administration dont la composition serait arrêtée le 31 mars (Agerpres).  
 
Révision de la Constitution. La commission de Venise a rendu son avis sur le projet de 

révision de la Constitution roumaine adopté en janvier 2014, annoncent les médias. La 
commission recommande notamment d’apporter des clarifications quant à la forme du 
gouvernement et aux attributions du Président et du Premier ministre et de simplifier la 
procédure législative afin de réduire le nombre d’ordonnances d’urgence. La Cour 
constitutionnelle roumaine (CCR) a déjà rejeté le 17 février 2014 vingt-six dispositions du 
projet de révision de la Constitution. Selon le sénateur PSD Ioan Chelaru, vice-président de 
la commission de révision de la Constitution, les travaux de la commission pourraient 
reprendre dans un mois pour mettre le texte en accord avec les observations de la CCR, du 
Conseil législatif et de la commission de Venise. Le nouveau projet pourrait être voté et 
soumis au référendum en 2015. (România liberă, Evenimentul zilei, Radio Romania 
Actualitati).  
 
Autoroute Comarnic-Brașov. Dan Șova, ministre des Transports, a déclaré hier que le 

report du mois d’avril au mois de  juin de la signature du contrat de construction de 
l’autoroute était une chose positive, car le report était dû au fait que le Premier ministre 
Victor Ponta avait réussi à obtenir un engagement ferme de la part des institutions 
financières internationales de soutenir le projet (BEI, BERD, Banque mondiale) (Digi24).  

 
Elections / Sondage. L’alliance PSD-UNPR-PC obtiendrait aux élections européennes 42% 

des voix (16 mandats), relève un sondage CSCI publié par les médias. Le PNL est crédité de 
15% (6 sièges), le PDL et le PMP – 10% chacun (4 sièges), l’UDMR – 7% (2 sièges), le PP-
DD – 4%, autres – 12%. Pour l’élection présidentielle, le candidat Victor Ponta obtiendrait le 
nombre le plus important de voix au premier tour (47-48% des voix). Selon le sondage, il 
gagnerait également au deuxième tour contre ses adversaires les plus probables Cătălin 
Predoiu ou Mihai Răzvan Ungureanu, en remportant respectivement 74 et 63 % des voix 
(Agerpres).  

 
Autres sujets. 
- Le Président Traian Băsescu a envoyé hier une lettre au Premier ministre en réitérant sa 
demande de renoncer à l’introduction de l’accise supplémentaire sur les carburants au 1er 
avril. (Digi24). D’autre part, la ministre des Finances, Ioana Petrescu, a déclaré que la non-
introduction de cette accise, prévue dans le budget, créerait un vide budgétaire de deux 



milliards de lei (445 millions d’euros) et conduirait à l’impossibilité de couvrir les dépenses 
courantes (Adevărul). 

 
France-Roumanie 

- Le secteur culturel en France contribue de manière significative à la création d’emplois : 
rapport du ministère français de la Culture (RFI Roumanie) 

 
 

 

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. 

 

 


