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Elections européennes. La campagne électorale pour les élections européennes du 25 mai 
2014 commence aujourd’hui, annoncent les médias. L’enjeu du scrutin est plus important 
que jamais, parce que la famille politique européenne qui réunira le plus grand nombre de 
députés sera en position de désigner le futur président de la Commission européenne. La 
Roumanie aura 32 sièges de député européen sur les 751 de la prochaine législature du 
Parlement européen. La course entre les socialistes et les populaires sera serrée tant au 
niveau européen que national. En Roumanie, les électeurs pourront choisir parmi les quinze 
partis et alliances et huit candidats indépendants inscrits dans la course électorale. Les 
sociaux-démocrates veulent obtenir au moins 14 mandats sur les 32 qui reviennent à la 
Roumanie. Les libéraux misent sur huit mandats et les démocrates-libéraux sur six. A leur 
tour, l’UDMR, le PP-DD, le PRM et le parti « Mișcarea Populară » (PMP) voudraient gagner 
chacun entre un et deux mandats. L’ancien sénateur libéral et acteur Mircea Diaconu sera 
candidat indépendant au Parlement européen (Digi24). 

 
Mediafax fait remarquer que 22 sur les 33 députés européens roumains actuels se 
retrouvent sur les listes de candidats pour le scrutin du 25 mai 2014. Aux 22 s’a joute le 
député européen Lászlo Tőkes qui figure sur la liste du parti Fidesz de Hongrie. Le taux de 
participation au précédent scrutin européen de 2009 a été en Roumanie de 27.4%. La 
campagne électorale prend fin le 24 mai à 07h00 et le jour suivant les 18.300.000 électeurs 
roumains seront appelés à voter leurs représentants au Parlement européen. Le 25 mai, les 
bureaux de vote ouvriront à 07h00 et fermeront à 21h00 (Q Magazine). 
 
Elections partielles. En même temps que les élections européennes du 25 mai, le 

Gouvernement organise des élections partielles pour remplacer les parlementaires ou les 
élus locaux qui ne sont plus en fonction. Des élections parlementaires partielles auront lieu 
dans des circonscriptions situées dans les départements de Galaţi, Gorj, Hunedoara, Ilfov, 
Satu Mare ou la ville de Bucureşti. En ce qui concerne les élections partielles locales, l’un 
des plus importants scrutins de ce type aura lieu à Argeș (Sud de la Roumanie) où l’ancien 
président du conseil départemental, Constantin Nicolescu (PSD), a été destitué pour cause 
de conflit d’intérêts (Digi24).  

 
Interview de Victor Ponta. Dans une interview diffusée hier par Radio România Actualități, 

le Premier ministre Victor Ponta a donné des assurances que la Roumanie disposait de 
fonds pour payer intégralement les salaires et les retraites de la population et assurer le 
fonctionnement des institutions publiques si la situation en Ukraine se dégradait. « Même si 
la situation en Ukraine se détériore, nous aurons de l’argent pour les salaires et les retraites 
sans recourir à une aide externe » a affirmé Victor Ponta. Le Premier ministre a réaffirmé 
son engagement pour éliminer plus de 70 taxes, qui n’apporteraient pas de revenus 
importants au budget, et a précisé que les fonds collectés suite à l’augmentation le 1er avril 
2014 de l’accise sur les carburants seraient dirigés vers les projets de construction 
d’autoroutes. S’agissant des inondations récentes qui ont affecté le Sud de la Roumanie, 
Victor Ponta a déclaré que les autorités étaient mobilisées pour éviter les situations de crise 
et les pertes de vies humaines.  
 
Situation en Ukraine : conséquences sur la Roumanie. Les tensions russo-ukrainiennes 
n’engendreraient pas de risques économiques significatives pour la Roumanie, a affirmé hier 
le gouverneur de la Banque centrale roumaine (BNR), Mugur Isărescu, cité par Adevărul. 

Les exportations vers l’Ukraine et la Russie ne représentent que 4,7% du total des 
exportations roumaines, la dépendance du gaz russe est relativement réduite et il n’y a pas 



de lien direct entre le secteur bancaire roumain et ceux russe et ukrainien, affirme Mugur 
Isărescu. 
 
Modification de la législation sur l’administration locale. Les parlementaires ont 

approuvé des amendements à la loi de l’administration publique, qui leur permettent d’éviter 
les accusations de corruption, écrit Gandul.info. Les modifications apportées à la loi stipulent 
que les maires et les présidents des conseils départementaux pourront déléguer leurs 
attributions à leur subordonné. Les analystes estiment que ces dispositions permettraient 
aux élus d’éviter d’être accusés de conflit d’intérêts (Gandul.info).  

 
France-Roumanie 
- Interview de l’Ambassadeur Philippe Gustin donnée à Ziarul Financiar : « La Roumanie a 

une tradition industrielle, mais elle risque de la perdre parce que les techniciens partent à la 
retraite sans être remplacés » 
- La section en français de Radio România Internațional a diffusé hier un entretien avec 

l’Ambassadeur Philippe Gustin dans l’émission « RRI Spécial » 
- Le dernier film de François Ozon, « Jeune et Jolie », sort dans les cinémas roumains 
aujourd’hui (România liberă) 

- La pianiste roumaine Alina Azario lancera mercredi à l’ICR Berlin son premier disque qui 
inclut des œuvres de Jean-Philippe Rameau et Claude Debussy (Agerpres) 
 

 

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. 

 

 


