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Elections européennes / UDMR, PDL. Lors de la cérémonie de lancement de sa liste de 
candidats, en présence d’un millier de militants, l’Union démocrate des Magyars de 
Roumanie (UDMR) a appelé la communauté magyare à se mobiliser pour le scrutin du 25 
mai. Le député européen Csaba Sógor, en deuxième position sur la liste de l’UDMR, a 
déclaré à cette occasion : « Nous, les Magyars de Transylvanie, avons le droit de vivre en 
Europe […] Nous sommes prêts, si besoin, à faire sentir aux Roumains ce que c’est que de 
vivre en minorité et je demande votre soutien pour cela ». Cătălin Ivan, porte-parole du PSD 
et candidat aux élections européennes, a réagi en qualifiant ce discours de « teinté 
d’extrémisme » et contraire aux valeurs européennes. Le Parti démocrate-libéral (PDL) a 
également lancé sa liste de candidats hier, lors d’une cérémonie rassemblant 5000 
participants, en présence du président du Parti populaire européen Joseph Daul et du 
président du PLD de la République de Moldavie Vlad Filat. Le PDL met l’accent sur 
l’approfondissement de l’intégration européenne de la Roumanie, pour en maximiser les 
bénéfices, et sur le soutien au parcours européen de la Moldavie (Radio România 
Actualități).  
 
Election présidentielle / sondage. 31% des Roumains voteraient pour la candidature de 

Victor Ponta à l’élection présidentielle, selon un sondage réalisé par IRES. Les autres noms 
cités par les Roumains sont Mihai Răzvan Ungureanu (12%), Crin Antonescu (12%), Traian 
Băsescu (10%), Călin Popescu Tăriceanu (7%), Corneliu Vadim Tudor (6%), Sorin Oprescu 
(6%), Mugur Isărescu (4%), Klaus Johannis (3%), Elena Udrea (2%), Emil Boc (2%), Mircea 
Geoană (1%), Dan Diaconescu (1%) et Cătălin Predoiu (1%). En ce qui concerne les 
élections européennes, l’alliance PSD-UNPR-PC obtiendrait 42% des voix, suivie par le PNL 
(14%), le PDL (11%), le PMP (10%), l’UDMR (5), le PRM (5%), le PP-DD (4%) et le parti 
« Forța Civică » (3%). (Agerpres) 
 
Călin Popescu Tăriceanu annonce la création de la Plateforme économique libérale. 

L’ancien président du PNL et le président du Sénat Călin Popescu Tăriceanu a déclaré que 
l’alliance sociale-libérale USL pourrait exister de nouveau (Digi24). « L’USL a pris des 

engagements inclus dans le programme avec lequel elle a gagné les élections législatives et 
sa rupture a déçu beaucoup de monde » a affirmé Călin Popescu Tăriceanu. Il a évoqué la 
possibilité de sa candidature à la présidence, en précisant que toute candidature dépendrait 
de la capacité de trouver « un soutien plus large que celui d’un seul parti ». Călin Popescu 
Tăriceanu a également annoncé la création cette semaine d’une Plateforme économique 
libérale qui serait un forum élargi  de discussions autour d’un projet national. Le Premier 
ministre Victor Ponta a déclaré hier soir sur Antena 3 que recréer l’USL serait la première 

option envisagée pour l’élection présidentielle. Si cela n’était pas possible, la deuxième 
option serait la désignation par l’alliance PSD-UNPR-PC de son propre candidat, Călin 
Popescu Tăriceanu ou Sorin Oprescu. Victor Ponta a admis qu’il pourrait également être 
candidat à la présidentielle. 
 
Augmentation des prix. Adevărul évoque l’augmentation des prix entraînée par 
l’introduction des nouvelles taxes au 1er avril. Il s’agit de l’augmentation de l’accise sur les 
carburants (0.07 euro/litre), qui conduirait à un renchérissement du combustible de 0.4 
leu/litre, et de l’augmentation des accises sur les cigarettes. Le prix du gaz augmentera de 
2% pour la population et de 5% pour les consommateurs industriels, dans le cadre du 
calendrier de libéralisation des prix de l’énergie convenu avec les représentants du FMI. Le 
Premier ministre a précisé hier sur Antena 3 que les mesures adoptées la semaine dernière 



permettraient aux transporteurs de récupérer 0.04 euro sur l’augmentation de 0.07 euro de 
l’accise sur les carburants.  
 
Recherche. Adevarul fait l’état des lieux sur la procédure de rejet de l’ordonnance d’urgence 

adoptée en 2010 qui créait l’Unité exécutive pour le financement de l’enseignement 
universitaire, de la recherche, du développement et de l’innovation (UEFISCDI). Le Sénat, à 
l’initiative de la commission pour l’enseignement dirigée par la sénatrice Ecaterina 
Andronescu, ancienne rectrice de l’Université polytechnique, avait décidé d’invalider 
l’ordonnance OUG 74/2010, mais le Président Traian Băsescu a renvoyé cette loi pour 
réexamen. L’abolition de l’UEFISCDI a en effet provoqué des réactions virulentes de la part 
de l’opposition et de la société civile. L’ONG la Société académique roumaine (SAR) avertit 

que cette mesure pourrait « féodaliser les fonds de la recherche ». Selon SAR, la création de 
l’UEFISCDI avait supprimé le privilège de l’Université polytechnique de Bucarest qui gérait 
des projets d’innovation, en provoquant le mécontentement de cette institution. 
 
Moldavie. Le ministre des Affaires étrangères Titus Corlățean, avec son homologue 

moldave Natalia Gherman, préside à Chișinău la deuxième réunion de la commission 
intergouvernementale roumano-moldave pour l’intégration européenne. D’après le 
communiqué du MAE, plusieurs accords bilatéraux seront signés à cette occasion, 
notamment dans le domaine des médias, de la sécurité alimentaire et de la justice (Radio 
România). 

 
France-Roumanie 
- Nora Iuga et Ioana Nicolaie participent au Marché de la Poésie, organisé par l’Institut 

français de Bucarest du 2 au 5 avril. L’invité spécial de cette édition sera le poète lyonnais 
Jean-Baptiste Cabaud (Adevărul). 

- « Les métamorphoses de l’idée de justice sociale », conférence donné par le professeur 
Alain Soupiot, mercredi 2 avril à 17h00 au Collège « Nouvelle Europe » (Cronica Română). 

- « Les résultats des élections municipales en France », « Anne Hidalgo, première femme à 
la tête de la mairie de Paris », l’ensemble des médias analysent les résultats du scrutin 
municipal en France. 
 
 

 

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. 

 

 


