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Elections européennes. Le Parti national libéral (PNL), l’Union démocrate des Magyars de 
Roumanie (UDMR) et le Parti Miscarea Populara (PMP) ont déposé hier leurs listes de 
candidats aux élections européennes. Le Président du PNL, Crin Antonescu a déclaré que 
les libéraux souhaitaient obtenir 25% des voix (8 sièges) au scrutin du 25 mai 2014. Le 
président de l’UDMR, Hunor Kelemen, a affirmé hier que le parti magyar comptait obtenir 2-3 
mandats. Le PMP a également déposé sa liste hier, conduite par le député européen 
Cristian Preda, suivi de Siegfried Mureșan. Deux candidatures indépendantes ont également 
été enregistrées : celle de l’ancienne gymnaste Corina Ungureanu et du médecin Filip 
Constantin Tițian. La date butoir pour le dépôt des candidatures pour les élections 
européennes est le 26 mars (Radio România Actualități). 

 
Elena Băsescu ne sera pas candidate aux élections européennes. Les médias se font 

l’écho de l’annonce faite hier par Elena Băsescu, la fille cadette du Président, qui n’a plus 
l’intention de candidater aux élections européennes. Députée européenne démocrate-
libérale depuis 2009, Elena Băsescu a annoncé hier sa démission du PDL et son inscription 
au parti « Mișcarea Populară » (PMP). Alors qu’elle avait recueilli les signatures nécessaires 
pour une candidature indépendante, Elena Băsescu a décidé d’y renoncer « pour ne pas 
mettre en danger le score électoral du PMP ». (Evenimentul Zilei).  
 
Energie. Le Premier ministre Victor Ponta a présenté hier devant la Chambre des députés le 

paquet de mesures pour le domaine énergétique afin de soutenir les consommateurs 
industriels d’énergie électrique et de gaz naturel. Parmi les mesures envisagées par le 
gouvernement, on compte l’élimination de la taxe de cogénération sur les exportations 
d’électricité, ainsi qu’une réduction de 85% du taux des certificats verts que les producteurs 
industriels doivent acheter. En ce qui concerne le gaz, le Premier ministre Victor Ponta a 
affirmé que le prix pour les consommateurs industriels serait maintenu au niveau du 1er 
janvier 2014, tandis que le prix pour la population augmentera de 2% à partir du 1er avril 
(Adevărul). Le Gouvernement est également déterminé à réduire de 5% les cotisations 
sociales sur les salaires payés par les employeurs et d’exempter d’impôt le profit investi à 
partir du 1er juillet. Ces deux mesures font partie des réclamations du PNL qui a demandé 
hier un calendrier de mise en œuvre de ces mesures censées stimuler l’activité économique. 
Si elles ne sont pas appliquées avant le 1er mai, le PNL se réserve le droit de déposer une 
motion de censure, a annoncé le député Eugen Nicolăescu (Evenimentul Zilei). 

 
France-Roumanie 
- Le chef d’orchestre français Michaël Couteau donnera aujourd’hui une conférence sur 
Berlioz à 18h00 à l’Institut français de Timișoara (Pressalert.ro) 

 
 

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. 

 

 


