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Feu vert aux élus locaux qui souhaitent changer d’affiliation politique. 
Le Premier ministre a conclu sa visite en Chine par un entretien avec le Président Xi 

Jinping. 
L’amnistie fiscale pour les mères et les retraités étendue à tous les fonctionnaires. 

La Roumanie établit sa stratégie pour le sommet de l’OTAN à Newport. 
Monica Macovei a démissionné du PDL. 

 
Nomadisme politique. L’ordonnance d’urgence permettant la migration politique des élus 
locaux est entrée en vigueur hier. Le texte stipule que les élus locaux peuvent changer 
d’affiliation politique une seule fois pendant les 45 jours qui suivent l’entrée en vigueur de 
l’ordonnance. L’ordonnance d’urgence suspend ainsi l’application d’une disposition de la loi 
sur le statut des élus locaux, adoptée en 2006, qui sanctionne les élus qui quittent leurs 
formations politiques d’origine par la perte des mandats. 
 
Les représentants de l’Alliance chrétienne libérale (ACL) ont annoncé leur intention de 
contester en justice cette ordonnance d’urgence. Selon Ludovic Orban, vice-président du 
PNL, des procès administratifs seront intentés contre tous les élus qui quittent leurs partis, 
afin de pouvoir ensuite soulever des exceptions d’inconstitutionnalité durant la procédure 
judiciaire auprès de la Cour constitutionnelle de la Roumanie (CCR) (RFI Roumanie). Victor 
Ciorbea, Ombudsman, qui est le seul à pouvoir contester les ordonnances 
gouvernementales directement devant la CCR, n’a pas encore pris connaissance du texte et 

se prononcera la semaine prochaine (Mediafax).  

 
Visite de Victor Ponta en Chine. Durant sa visite en Chine, le Premier ministre Victor Ponta 

s’est entretenu avec le Président Xi Jinping et a visité le parc technologique de Tianjin, écrit 
Evenimentul Zilei. Il a également rencontré les représentants de la compagnie chinoise des 

chemins de fer au sujet de la construction d’une voie ferrée de grande vitesse Bucarest-Iași-
Chișinău (Radio România Actualități). România liberă critique vivement l’évoquation par la 
délégation roumaine en Chine de la possibilité pour les sociétés chinoises d’exécuter des 
travaux publics d’infrastructure en Roumanie. Selon le quotidien, ce type d’attitude avant le 
lancement d’appels d’offres pourrait conduire à une distorsion du marché par une possible 
position dominante. Le quotidien passe en revue les projets d’infrastructure échoués, 
impliquant l’investissement chinois, qui ont eu lieu en Roumanie pendant les 10 dernières 
années. 
 
Amnistie fiscale. L’amnistie fiscale proposée initialement pour les mères de famille et les 

retraités a été étendue à tous les fonctionnaires, annoncent les médias. Les propositions de 
loi ont été adoptées lundi par le Sénat et approuvées hier par la commission du travail de la 
Chambre des députés. Les textes en question stipulent que les bénéficiaires des indemnités 
de maternité, les retraités et les fonctionnaires ayant perçu des sommes indues constatées 
par les rapports de la Cour des Comptes ne sont plus tenus rembourser cet argent. Rovana 
Plumb, ministre du Travail, s’est déclaré hier en faveur du projet, précisant qu’il ne devait pas 
être discriminatoire et avait comme objectif de « réparer les injustices faites par la réduction 
des salaires en 2010 ». Le vote final de la Chambre des députés est attendu la semaine 
prochaine (Radio România Actualități). Dans une interview accordée à RFI Roumanie, la 
ministre Rovana Plumb a déclaré hier que l’impact budgétaire de cette mesure serait de 400 
millions de lei (90 millions d’euros). 
 

http://www.rfi.ro/stiri-politica-51987-ordonanta-care-permite-migratia-alesilor-locali-fost-publicata-mo
http://www.mediafax.ro/politic/ciorbea-despre-oug-privind-alesii-locali-stati-sa-o-vad-putem-vorbi-de-saptamana-viitoare-incolo-13193090
http://www.evz.ro/premierul-in-china-o-zi-in-mare-viteza-cu-victor-ponta.html
http://www.politicaromaneasca.ro/romania_ar_putea_avea_un_tren_de_mare_viteza-19470
http://www.romanialibera.ro/economie/finante-banci/ce-ignora-guvernul-cand-ofera-pe-tava-proiecte-chinezilor-348472
http://www.politicaromaneasca.ro/amnistia_fiscala_extinsa_la_toti_bugetarii-19477
http://www.rfi.ro/invitatul-diminetii-51983-ministrul-muncii-rovana-plumb-amnistia-fiscala-extinsa


Sommet de l’OTAN. Le Conseil suprême de défense (CSAT) se réunit aujourd’hui pour 

établir la position de la Roumanie au sommet de l’Otan qui aura lieu au Pays des Galles les 
4 et 5 septembre 2014. Le Président Traian Băsescu a déclaré que la Roumanie prônait le 
renforcement de l’alliance à l’Est et l’augmentation de sa présence militaire en mer Noire. La 
possibilité d’installation d’une base militaire de l’OTAN en Roumanie a également été 
évoquée (Digi24). Les médias citent une analyse de Stratfor, publiée à la veille du Sommet 

de l’OTAN qui relève l’importance du bassin de la Mer Noire pour la stratégie militaire 
américaine dans le contexte des événements en Ukraine et au Moyen Orient. Selon 
l’analyse, cette stratégie supposera des relations spéciales avec la Roumanie et la Turquie 
(Jurnalul Național).   
 
Démission de Monica Macovei du PDL. La députée européenne Monica Macovei a 

démissionné hier du Parti démocrate-libéral (PDL), en critiquant notamment le choix du 
candidat unique à l’élection présidentielle Klaus Iohannis (PDL-PNL) qui ne s’impliquait pas 
suffisamment dans la défense de l’Etat de droit, dans la lutte contre la corruption et ne 
défendait pas l’orientation pro-occidentale de la Roumanie. Monica Macovei avait annoncé le 
6 août 2014 son intention de se porter candidate indépendante à l’élection présidentielle 
(Radio România Actualități). 

 
France-Roumanie 
- La presse revient sur la visite à Bucarest de M. Harlem Désir, Secrétaire d’Etat chargé des 
Affaires européennes (România TV, RFI Roumanie, Evenimentul Zilei, România liberă). 

- Les ventes de Dacia en Allemagne ont augmenté de 7,6% pendant les huit premiers mois 
de 2014, avec 34 189 véhicules vendus (Ziarul Financiar). 

- Changement d’organisation à Renault : la Roumanie fait désormais partie de la « région 
eurasiatique » (Ziarul Financiar). 

 
 

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. 

 

 

http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Special/NATO+-+SUMMITUL+SECURITATII+MONDIALE/Strategia+Romaniei+la+NATO+se+va+discuta+astazi+in+CSAT
http://jurnalul.ro/stiri/externe/stratfor-romania-rol-esential-in-strategia-militara-a-statelor-unite-676777.html
http://www.politicaromaneasca.ro/monica_macovei_a_demisionat_din_pdl-19469
http://www.romaniatv.net/harlem-desir-despre-schengen-evaluarile-comisiei-europene-au-aratat-evolutii-importante-ale-romaniei_167918.html
http://www.rfi.ro/asculta-rfi-ro-51994-proiectul-laserului-magurele-va-fi-deblocat
http://www.evz.ro/oficial-francez-romania-a-facut-progrese-pentru-integrarea-in-spatiul-schengen.html
http://www.romanialibera.ro/special/dezvaluiri/guvernul-nu-repara-drumul-spre-laserul-de-la-magurele-din-cauza-lui-oprescu-348475
http://www.zf.ro/auto/dacia-creste-in-germania-de-trei-ori-mai-repede-decat-piata-13191743
http://www.zf.ro/auto/schimbari-in-organizarea-renault-francezii-muta-romania-alaturi-de-rusia-in-regiunea-eurasia-13192566

