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Elections européennes. Quinze formations politiques ont déposé leurs listes de candidats 
pour les élections européennes : l’alliance PSD-UNPR-PC, le PDL, le PNL, l’UDMR, le PMP, 
le parti « Noua Republică », le PNȚCD, le PP-DD, le Parti de la Justice sociale, le parti 
écologiste, l’Alliance nationale des agriculteurs, le parti « Forța civică », le Parti vert et 
l’Alternative sociale. Deux listes ont été déposées sous le nom du parti « România Mare » 
(PRM) : la première par son président contesté, Corneliu Vadim Tudor, et la deuxième par 
l’ancien maire de Cluj, Gheorghe Funar. Le Bureau électoral central (BEC) a également 
enregistré neuf candidatures indépendantes et doit décider dans un délai de 10 jours (avant 
le 5 avril) de la validité des candidatures. Les contestations éventuelles seront examinées 
par la justice avant le 12 avril et les candidatures seront définitives après le 15 avril. La 
campagne électorale commencera le 25 avril, 30 jours avant le jour du scrutin (Agerpres, 
Mediafax). 

  
Energie. Le Gouvernement a approuvé hier en conseil des ministres le paquet de mesures 

visant à protéger les consommateurs industriels et la population contre l'augmentation des 
prix à la suite de la libéralisation du marché de l'énergie. La part des énergies renouvelables 
dans la consommation totale sera maintenue à 11,1%. La taxe à la charge des 
consommateurs restera de 36 lei par MW. Pour ce qui est du gaz, le prix de référence pour 
les consommateurs industriels sera maintenu au niveau du janvier 2014 (Radio România 
Actualități).  

 
Fonds européens. Le Gouvernement a approuvé hier la première version de l’Accord de 

partenariat avec la Commission européenne pour le cadre financier pluriannuel 2014-2020, 
document qui fixe les domaines prioritaires pour les financements communautaires. Selon le 
ministre des Fonds européens, Eugen Teodorovici, ces domaines prioritaires seront 
notamment les Transports, l’Environnement et le Développement urbain. L’accord sera 
envoyé avant la fin du mois de mars à la Commission et les autorités de Bruxelles devront 
l’approuver dans un  délai de trois mois (HotNews.ro, Radio România). 
 
Accise sur les carburants. Le Premier ministre Victor Ponta a annoncé que des mesures 

fiscales seraient prises pour soutenir la compétitivité des transporteurs roumains après 
l'introduction de l'accise supplémentaire sur les carburants le 1er avril 2014. Les libéraux 
appellent le Premier ministre à introduire l'accise dans les conditions négociées en 2013 et 
menacent de bloquer cette mesure au Parlement. Le président du PNL Crin Antonescu 
affirme que son parti a donné son accord à l'augmentation de l'accise en 2013, sous réserve 
que les fonds supplémentaires collectés soient utilisés pour la construction d'autoroutes et 
que la fiscalité du travail soit diminuée (réduction de 5% des cotisations sociales pour les 
employeurs) (Adevarul).  
 
FMI. Le Fonds monétaire international a approuvé les première et deuxième évaluations du 

nouvel accord d’assistance financière conclu avec la Roumanie en 2013, annoncent les 
médias. Lors de leur dernière visite d’évaluation à Bucarest, les représentants de l’institution 
financière internationale ont constaté que les autorités avaient respecté la majorité de leurs 
engagements, à l’exception de la réduction des arriérés des sociétés publiques. Le ministre 
délégué au Budget Liviu Voinea déclarait en février que les dettes des sociétés publiques 
s’élevaient à 1,8 milliard d’euros, niveau qui devait être amené sous la barre d’un milliard 
d’euros. Selon la directrice de la mission du FMI en Roumanie Andrea Schaechter, le 
secteur des Transports (notamment les sociétés CFR Călători et CFR Marfă) était 
responsable pour plus de la moitié de ces arriérés. Le ministre des Transports Dan Șova a 



annoncé en début de semaine que la procédure de privatisation de CFR Marfă sera it reprise 
cette année après l’échec en 2013 (Radio România). 

 
Révision de la Constitution. La Cour constitutionnelle roumaine (CCR) a publié hier la 

motivation de sa décision rendue en février constatant le caractère anticonstitutionnel d’une 
série de dispositions du projet de révision de la Constitution. Le mécanisme de désignation 
du Premier ministre compte parmi les dispositions rejetées par la CCR. La Cour affirme que 
le projet de révision instaurerait le monopole du parti politique possédant le plus grand 
nombre de mandats parlementaires sur la désignation du chef du Gouvernement, ce qui 
risquerait d’entraîner une crise politique. Le président de la commission parlementaire 
chargée de la révision constitutionnelle Crin Antonescu a déclaré hier qu’il était « déterminé 
à mener à bonne fin » l’activité de cette commission et mettre le projet en accord avec les 
recommandations de la CCR. Il a également précisé que la validation du projet par le 
Parlement et l’organisation d’un référendum relevaient exclusivement de la décision politique 
de la majorité parlementaire (Mediafax). 
 
Mișu Negrițoiu proposé au poste de président de l’Autorité de surveillance financière 
(ASF). Le Premier ministre Victor Ponta a annoncé qu’il avait convenu avec le gouverneur 

de la Banque centrale, Mugur Isărescu, de proposer le banquier Mișu Negrițoiu au poste de 
président de l’Autorité de surveillance financière (ASF). Victor Ponta a déclaré que la 
nomination de Mișu Negrițoiu, qui a une longue expérience dans le secteur privé, assurerait 
une direction « dépolitisée » de l’institution, qui était depuis des années « la cible de 
différents intérêts » (Mediafax).  
 
France-Roumanie 

- Georges Banu, critique de théâtre français d’origine roumaine, donnera une conférence 
intitulée « Paris intime : endroits et théâtre » au Théâtre national de Bucarest le 6 avril 2014. 
Il y présentera également la version roumaine de son livre « Paris intime - essai 
d’autobiographie urbaine » paru aux éditions Nemira (Agerpres) 
- La troisième édition du festival international de film Cinepolitica aura lieu du 8 au 13 avril à 
Bucarest aux cinémas Studio, Elvire Popesco et Union (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. 

 

 


