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Elections européennes. Selon le dernier sondage CSCI, le taux de participation des 
Roumains au scrutin européen est estimé à 40%. L’alliance PSD-UNPR-PC pourrait obtenir 
42% des voix et serait suivie par le PNL avec 15%, le PDL - 10%, le parti « Mișcarea 
Populară » - 9% et l’UDMR - 6%. Le candidat indépendant Mircea Diaconu obtiendrait 4% et 
le PP-DD - 3%. L’alliance PSD-UNPR-PC se verrait ainsi attribuer 16 mandats, le PNL en 
gagnerait six, le PDL quatre, le PMP trois, l’UDMR deux. (Evenimentul Zilei). 

 
Visite du ministre des Affaires étrangères aux Etats-Unis. Le ministre des Affaires 
étrangères Titus Corlățean effectue une visite aux Etats-Unis. Il s’est entretenu avec le 
secrétaire d’Etat américain John Kerry, le secrétaire de l’énergie Ernest Moniz et le sénateur 
Carl Levin, président du comité de défense du Sénat. Titus Corlățean a abordé le sujet du 
partenariat stratégique roumano-américain, notamment la coopération politique et militaire 
dans le contexte des évolutions en Ukraine et dans la région de la Mer Noire (Agerpres). 

 
Visite à Bucarest de l’adjoint de la sous-secrétaire d’Etat américaine. Les médias se 
font l’écho de la visite de Hoyt Yee, adjoint de la sous-secrétaire d’Etat américaine Victoria 
Nuland, et de sa rencontre avec les leaders des plus importants partis politiques (PSD, PNL, 
PDL, PMP, Forta Civica). Hoyt Yee a affirmé que l’Ukraine devait être soutenue dans son 
effort pour l’indépendance énergétique et a évoqué la possibilité d’augmenter la présence 
militaire de l’OTAN dans la région. A leur tour, les représentants politiques roumains ont 
demandé l’accélération de la procédure de levée des visas pour les citoyens roumains. 
  
Moldavie. Victor Ponta et Iurie Leancă, Premiers ministres roumain et moldave, ont marqué 

hier dans le village moldave de Sculeni, à proximité de la frontière, la levée des visas court 
séjour pour les citoyens de la République de Moldavie. « Nous avons réussi à identifier un 
objectif extrêmement important, ambitieux, mais faisable : faire de notre mieux pour qu’en 
2019, lorsque la Roumanie assurera la présidence de l’Union européenne, la République de 
Moldavie devienne membre à part entière de l’Union européenne», a déclaré Iurie Leancă. 
 
Interpellation d’un juge de la Cour d’appel de Bucarest. Le juge Stan Mustață, accusé de 

corruption, a été placé en détention provisoire pour 30 jours. Selon les procureurs de la 
Direction nationale anticorruption, le juge a fait partie d’un groupe qui percevait de l’argent de 
la part de personnes condamnées pour annuler leurs condamnations en appel (six dossiers). 
Stan Mustață devait se prononcer hier sur certaines exceptions invoquées dans l’affaire de 
Dan Voiculescu, président fondateur du Parti conservateur, condamné à cinq ans de prison 
pour blanchiment d’argent dans le cadre de la privatisation irrégulière de l’Institut de 
recherches alimentaires (Digi24). 

 
Libéralisation des prix du gaz. L’agence nationale de règlementation de l’énergie (ANRE) 

a proposé hier au Gouvernement d’annuler le calendrier de libéralisation des prix du gaz livré 
aux consommateurs industriels à partir du 1er juillet 2014, annoncent les médias. Le chef de 
l’ANRE, Nicolae Havrileț, a fait valoir que l’augmentation des prix imposée par le calendrier 
de libéralisation avait conduit à une baisse importante de la consommation qui a entraîné 
une baisse des prix sur le marché. Un changement du calendrier de libéralisation serait 
bénéfique pour les consommateurs industriels, en particulier à l’industrie chimique, mais 
défavorable aux producteurs, surtout à la société OMV Petrom. Comme compensation, l’Etat 
pourrait envisager une diminution de la taxe sur les profits exceptionnels des producteurs ou 
une baisse de la redevance, écrit România liberă. 
 



France-Roumanie. 

- Ştefania Bianu, présidente de l’Association Rencontres du Patrimoine Europe-Roumanie 
(RPER), a reçu les insignes de chevalier de l’ordre des Arts et des Lettres pour sa 
contribution à la préservation et à la promotion du patrimoine roumain (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. 

 

 


