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Elections européennes. Les médias rendent compte du lancement de la campagne pour 
les élections européennes, qualifiée de « répétition générale » avant l’élection présidentielle 
de novembre : les leaders des partis éclipsent largement les candidats sur les affiches 
électorales. L’alliance PSD-UNPR-PC a présenté ses candidats samedi en présence du 
président du Parlement européen Martin Schulz. Le président du PSD Victor Ponta a déclaré 
à cette occasion qu’il se porterait candidat à l’élection présidentielle si ses collègues de 
l’alliance y voyaient la nécessité, en précisant que la décision sera annoncée après les 
élections européennes. Corina Crețu, députée européenne et tête de liste du PSD, a déclaré 
que 2014 sera « l’année de la gauche en Europe », en plaidant avec d’autres candidats 
sociaux-démocrates « pour une Europe forte et une Roumanie capable de mieux défendre 
ses intérêts au sein de l’Union européenne». Martin Schulz leur a apporté son soutien et a 
déclaré qu’il n’accepterait jamais l’idée de l’existence de citoyens européens de seconde 
classe (Agerpres, Evenimentul Zilei). Evenimentul zilei remarque que sur les affiches 

électorales du Parti national libéral (PNL) figure Klaus Iohannis, le très populaire maire de 
Sibiu qui pourrait être le candidat des libéraux à la présidentielle. Le Parti démocrate-libéral 
(PDL) mise sur l’image de Monica Macovei, députée européenne qui s’est démarquée par 
ses initiatives pour la lutte contre la corruption. Quant au nouveau parti « Mișcarea 
Populară » (PMP), la presse remarque que la présence sur ses affiches de la députée Elena 
Udrea, proche du Président Traian Basescu et seule membre du parti à notoriété nationale, 
peut s’avérer aussi bien un atout qu’un handicap.  
 
Le Président Traian Basescu a critiqué le manque de sujets « concrets » pour la campagne 
électorale européenne, en se déclarant prêt à participer aux discussions sur des sujets 
comme l’adhésion de la Roumanie à Schengen, l’entrée de la République de Moldavie dans 
l’UE, le problème d’intégration des Roms ou la croissance économique de l’UE (Evenimentul 
zilei, B1 TV).  

 
Martin Schulz. « Martin Schulz commence sa campagne électorale du pied gauche », titre 
Adevarul en relatant les accusations d’abus de pouvoir et de politisation des recrutements au 

Parlement européen dont fait l’objet le candidat du PSE à la présidence de la Commission 
européenne. De son côté, le président du Parlement européen a déclaré hier soir sur Antena 
3 avoir toutes les chances de devenir le nouveau président de la Commission européenne. Il 

a refusé de commenter les critiques du Président Traian Băsescu qui avait appelé de ses 
vœux une mobilisation pour le scrutin européen qui désignera comme prochain président de 
la Commission soit Jean-Claude Juncker, soit Martin Schulz « qui considère que l’annexion 
de la Crimée par la Russie est un fait irréversible ». 
 
Moldavie. Le Président Traian Băsescu a salué la levée des visas pour les citoyens 
moldaves qui peuvent circuler dans les pays de l’Union européenne à partir d’aujourd’hui. Il a 
déploré cependant le fait que cet événement a lieu dans un contexte des pressions de la 
Russie sur des Etats indépendants. Il a réaffirmé que le parcours européen de la Moldavie 
était une priorité pour la Roumanie. Le Premier ministre Victor Ponta a exprimé l’espoir de 
voir la Moldavie entrer dans l’UE en 2019, quand la Roumanie aura la présidence de l’Union, 
et a félicité la Moldavie pour être devenue le premier Etat du Partenariat oriental à bénéficier 
de la levée des visas. Selon lui, cette libéralisation récompense les efforts des autorités de 
Chișinău et représente la preuve du soutien de l’Europe au parcours européen de la 
Moldavie. « Bienvenue en Roumanie, bienvenue en Europe ! » a déclaré le ministre des 
Affaires étrangères Titus Corlățean qui a félicité les autorités moldaves pour cette « réussite 
exceptionnelle », obtenue après quatre ans de réformes intenses (Mediafax). Les premiers 



Moldaves qui ont pu venir en Roumanie sans visa ont passé la frontière juste après minuit, 
munis uniquement de leur passeport biométrique, annonce Digi24. Leur séjour ne doit pas 

dépasser 90 jours sur une période de 180 jours et ils doivent justifier de moyens de 
subsistance.  
 
France-Roumanie 

- « Il est dangereux de jeter la suspicion de corruption sur toute la classe politique » a affirmé 
Philippe Gustin, ambassadeur de France en Roumanie, dans l’émission « După 20 de ani » 
(ProTV). Il a également souligné les progrès extraordinaires de la Roumanie dans la lutte 

contre la grande corruption. 
- L’écrivain français Pierre Lemaître, lauréat du Prix Goncourt 2013, rencontrera les lecteurs 
roumains à la librairie Cărturești-Verona de Bucarest, le 15 mai à 18h30. La version 
roumaine de son roman « Au revoir là-haut » a été publiée par les éditions Trei (Mediafax). 
 
 

 

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. 

 

 


