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Service des télécommunications spéciales (STS). Actuellement coordonné par le Conseil 
national de défense (CSAT), ce service fait l’objet d’une proposition de loi de la part des 
parlementaires de l’USL pour être placé sous la tutelle du ministère de l’Intérieur, plus 
précisément du nouveau Département pour les situations d’urgence dirigé par le Secrétaire 
d’Etat Raed Arafat. Ce changement intervient suite à l’accident d’avion du 20 janvier dernier, 
le Premier ministre reprochant au STS d’avoir localisé de manière erronée le lieu de 
l’accident. D’après la proposition de loi, le chef du STS, tout en gardant le titre de Secrétaire 
d’Etat, sera désigné directement par le Premier ministre. Selon Adevărul et Evenimentul zilei, 
l’USL recourt à une proposition de loi et non à un projet venant du gouvernement afin d’éviter 
l’avis obligatoire du CSAT et placer le STS sous son contrôle pour la période électorale. 
L’opposition démocrate-libérale (PDL) a annoncé qu’elle contesterait la proposition de loi 
devant la Cour constitutionnelle.  
 
Rapport de la Commission européenne sur la corruption. La corruption coûterait quelque 
120 milliards d'euros par an aux 28 pays de l'Union européenne, révèle le rapport de la 
Commission publié hier. En Roumanie, le rapport constate des progrès en ce qui concerne 
les poursuites pénales pour corruption, mais déplore que la volonté politique de lutter contre 
la corruption n’a pas été constante (Radio România Actualități). România liberă note que le 
rapport relève que la Roumanie s’est dotée d’une législation anticorruption plus avancée que 
celle des Etats occidentaux. Elle semble être le seul pays où le conflit d’intérêts figure 
explicitement dans le Code pénal. Le rapport note toutefois que tandis que la Direction 
nationale anticorruption (DNA), l’Agence nationale d’intégrité (ANI) et la Haute Cour de 
Cassation et Justice (ICCJ) enregistrent des succès, les autorités centrales et locales 
continuent de représenter les principales sources de corruption. Le rapport comporte des 
points communs avec le rapport MCV, malgré le fait que les deux ont été élaborés par des 
auteurs différents, ce qui indiquerait son caractère objectif. 
   
« Mouvement populaire ». La députée Elena Udrea a annoncé que les 15 parlementaires 
qui ont quitté le parti démocrate-libéral pour rejoindre le parti « Mișcarea populară » (PMP) 
agiraient comme indépendants. Elle a précisé que les parlementaires affiliés au PMP ne 
pourraient pas constituer un groupe parlementaire, puisque le règlement imposait l’annonce 
de la constitution de nouveaux groupes au début de la session parlementaire. Elle a affirmé 
que les parlementaires PMP avaient décidé de déposer deux motions simples à l’encontre 
des ministres des Transports et de la Défense pour la gestion défaillante des opérations de 
secours après l’accident d’avion du 20 janvier. (Evenimentul Zilei). 
 
FMI. Le Premier ministre Victor Ponta a déclaré hier, après la réunion avec la délégation du 
Fonds monétaire international, de la Commission européenne et de la Banque mondiale, que 
l’accise supplémentaire sur les carburants de 0.07 euros par litre s’appliquerait à partir du 1er 
avril 2014 sur l’essence et sur le diesel. Elle ne sera cependant pas mentionnée dans le 
mémorandum conclu avec les institutions financières internationales. Le Président Traian 
Băsescu a affirmé à plusieurs reprises son désaccord avec toute augmentation des droits 
d’accise sur les carburants qui aurait un impact négatif sur l’économie, en précisant qu’il ne 
signerait aucun mémorandum avec le FMI qui stipulerait l’introduction une telle mesure. La 
Roumanie est à son troisième accord avec le FMI, le dernier accord d’assistance financière 
d’une valeur de 4 milliards d’euros ayant été conclu en automne 2013 (Mediafax).  
 
Mesures économiques. Victor Ponta a annoncé l’intention du gouvernement de prendre 
une mesure qui diminuerait de moitié, sur deux ans, les mensualités de remboursement des 



crédits bancaires pour les personnes dont les revenus ne dépassent pas 361 euros. Cette 
mesure pourrait profiter à environ 900.000 personnes. Le ministre du Budget Liviu Voinea a 
affirmé que l’impact de cette mesure sur le budget public serait neutre et qu’elle permettrait 
un afflux de capital dans l’économie. Le Premier ministre a également annoncé des 
exemptions fiscales pour les sociétés qui réinvestissaient leurs profits et des facilités pour les 
entreprises créatrices d’emplois. (Puterea, Mediafax).  
 
Autres sujets. 
- Le Premier ministre a annoncé que la proposition de loi sur la grâce et l’amnistie ne 
figurerait pas à l’ordre du jour de la nouvelle  session parlementaire, l’ USL ne lui accordant 
plus son soutien. (Agerpres) 
- Dans une interview pour România liberă, Daniel Funeriu, ancien ministre de l’Education et 
ancien conseiller présidentiel, a présenté le programme électoral du parti « Miscarea 
Populara » dont il est devenu membre. Le PMP voudrait obtenir 5 sièges aux élections 
européennes. Le PMP est « le parti de Traian Băsescu » et l’actuel chef de l’Etat serait « le 
meilleur Premier ministre pour la Roumanie », a affirmé Daniel Funeriu. 
 
France-Roumanie 
 
- La Bibliothèque nationale de France organise le 10 février 2014 à Paris une conférence 
dédié à George baron de Löwendal (1897-1964), artiste qui a vécu et créé en Roumanie 
(Jurnalul Național) 
- « La vie comme un voyage », article sur le court-métrage de Louis Vuitton (magazine The 
Art of Living) 
 
 

 

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. 

 

 

 


