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Elections européennes. Le Bureau électoral central (BEC) a rejeté hier la candidature du 

libéral Mircea Diaconu, célèbre comédien roumain. Déclaré incompatible en 2012 par la 
Haute Cour de Cassation et Justice pour avoir occupé simultanément un poste de sénateur 
et de directeur du théâtre Notara, Mircea Diaconu ne peut plus occuper de poste public 
jusqu’en 2015. Le BEC a également rejeté les deux listes du parti d’extrême droite « 
România Mare » (PRM) déposées par Corneliu Vadim Tudor et Gheorghe Funar. Corneliu 
Vadim Tudor et Gheorghe Funar sont en litige concernant le poste de président du PRM. Le 
BEC a également rejeté les listes déposées par le Parti vert, le Parti écologiste et le parti « 
Noua Republică ». La liste du Parti paysan (PNȚCD) n’a été acceptée que partiellement. Ces 
décisions peuvent être contestées jusqu’au 15 avril (Adevărul). 

 
Evenimentul Zilei présente les têtes des listes des principaux partis inscrits dans la course 

électorale pour le Parlement européen. Le quotidien note que Corina Crețu, qui conduit la 
liste des candidats de l’alliance PSD-UNPR-PC, s’est montrée très critique à l’égard des 
déclarations « anti-roumaines » du député européen Laszlo Tokes. Norica Nicolai, tête de 
liste du PNL, a fait récemment des déclarations controversées en affirmant que les munitions 
en possession de la Roumanie n’étaient suffisantes que pour huit heures d’action militaire. 
Theodor Stolojan, tête de liste du PDL, n’a pas eu une activité soutenue lors de son mandat 
actuel à Bruxelles (29ème place parmi les députés européens roumains). Cristian Preda, 
tête de liste du PMP, a été suspendu du PDL suite à ses déclarations critiques à l’égard du 
parti.  
 
Fiscalité. La réduction de la TVA sur les produits de panification de 24% à 9%, mesure 
introduite en 2013, pourrait être abrogée en 2015, écrit România liberă, en se référant à un 

document envoyé au FMI. Victor Ponta a déclaré à son tour que la TVA de 9% sur le pain ne 
changerait pas tant qu’il restera Premier ministre. Le journal émet des doutes quant à la 
réduction de 5% des cotisations sociales payées par les employeurs, dans la mesure où le 
FMI affirme qu’une discussion sur ce sujet serait plus appropriée en 2015. En ce qui 
concerne l’accise supplémentaire sur les carburants, le Gouvernement a adopté hier une 
ordonnance d’urgence qui stipule que les transporteurs peuvent en récupérer une partie 
(0.04 euros sur les 0.07 euros d’augmentation). Cependant, la procédure de récupération 
n’est pas encore établie et un avis de la Commission européenne est nécessaire. 
 
Image de la France. « La France a un nouveau Gouvernement. L’ancienne compagne du 
Président Hollande revient en tant que ministre », titre Jurnalul Național. Le portail Ziare.com 

remarque que le parti Vert n’a pas souhaité participer à la formation du nouveau 
Gouvernement français. 
 
France-Roumanie 

- Nouveau succès à Paris pour le metteur en scène roumain Andrei Șerban. La première du 
spectacle « L’Italienne à Alger » de Rossini, monté à l’opéra Garnier, a été un triomphe 
(România liberă) 

- Le critique de théâtre Georges Banu présente aujourd’hui à l’Institut français de Bucarest 
son livre « Paris intime. Essai d’autobiographie urbaine ». Il donnera également une 
conférence dimanche 6 avril, 11h00, au Théâtre national de Bucarest (România liberă) 

 
 



 

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. 

 

 


