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Corina Crețu (PSD), proposée au poste de commissaire européen, a été auditionnée hier 
par Jean-Claude Juncker. 

L’ACL continue de dénoncer l’ordonnance permettant aux élus locaux de changer de bord 
politique.  

L’OTAN a approuvé un plan de contingence pour la Roumanie.  
La Roumanie et la Chine : projets communs de 6 milliards d’euros. 

Possible réduction de la TVA et de la taxe sur les constructions spéciales.  

 
Commissaire européen. Jean-Claude Juncker, président élu de la Commission 

européenne, a auditionné hier Corina Crețu, députée européenne roumaine, proposée au 
poste de commissaire européen. La presse constate que la candidature de Dacian Cioloș, 
actuel commissaire européen à l’Agriculture, n’est plus à l’ordre du jour. Le portefeuille qui 
sera attribué au futur commissaire européen roumain continue de susciter de vifs débats. 
Alors que le Premier ministre annonçait qu’il avait obtenu un portefeuille très important, celui 
de la Politique régionale, les médias citent des sources bruxelloises évoquant le portefeuille 
de la Coopération internationale, de l'aide humanitaire et de la réaction aux crises, un des 
portefeuilles les plus insignifiants, selon la presse, contrôlant moins de 1% du budget de l’UE 
(Adevărul et Puterea). Le Premier ministre Victor Ponta a déclaré sur Antena 3 qu’il n’avait 

jamais été question que ce portefeuille revienne à la Roumanie.  
 
Nomadisme politique. Les représentants de l’Alliance chrétienne-libérale (ACL) ont saisi 

hier l’Avocat du Peuple (Ombudsman), en lui demandant de contester devant la Cour 
constitutionnelle l’ordonnance gouvernementale permettant aux élus locaux de changer 
d’affiliation politique. Victor Ciorbea, Avocat du Peuple, a annoncé qu’il répondrait à cette 
demande « dans les meilleurs délais ». Les dirigeants de l’ACL ont précisé qu’en l’absence 
d’une réponse, des manifestations seront organisées dès lundi prochain devant le siège de 
l’institution (Adevărul). 

 
Visite du Premier ministre en Chine. La valeur totale des projets en cours entre la 
Roumanie et la Chine s’élève à 6 milliards d’euros, a déclaré hier le Premier ministre, 
précisant qu’il s’agissait des investissements dans l’énergie et les infrastructures (Mediafax). 
« Pourquoi vous êtes allé en Chine sans aucun exportateur roumain dans votre 
délégation ? » écrit Ziarul Financiar, en faisant écho à la visite de Victor Ponta en Chine (30 

août – 2 septembre). Le quotidien déplore le fait que toutes les discussions ont porté sur les 
acquisitions des biens et des services chinois, sans mentionner des exportations roumaines 
vers la Chine. 
 
Sommet de l’OTAN. L’OTAN a approuvé un plan de contingence pour la Roumanie, ce qui 

serait annoncé au sommet de Newport (4-5 septembre), selon Europa FM). Parmi les 

membres de l’Alliance, seuls les pays baltes et la Pologne faisaient l’objet de tels plans qui 
prévoyaient notamment des opérations de défense en cas d’attaque de la part de la Russie.  
 
La « taxe sur les poteaux » pourrait baisser. Le gouvernement souhaite réduire la taxe 

sur les constructions spéciales, appelée par les médias « la taxe sur les poteaux », introduite 
au début de cette année, de 1,5% à 1%. L’annonce a été faite hier par le Premier ministre 
Victor Ponta, qui a précisé que les fonds collectés seront versés aux budgets des autorités 
locales pour des investissements publics (România liberă). Les domaines concernés par la 

taxe sont l’industrie énergétique, l’extraction de pétrole et de gaz, l’industrie minière, les 
télécommunications, l’agriculture à cause de la valeur élevée de leurs actifs. L’introduction 
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de la taxe sur les constructions spéciales et l’augmentation des droits d’accise sur les 
carburants ont été les arguments du gouvernement pour convaincre les représentants du 
Fonds monétaire international, de la Commission européenne et de la Banque mondiale 
d’accepter une augmentation des dépenses budgétaires en 2014 (Puterea). 

  
Possible baisse de la TVA. Victor Ponta a demandé au ministre de la l’Agriculture 

d’identifier un type de produits alimentaires qui pourraient faire l’objet d’une baisse de TVA.  
Le gouvernement a réduit en septembre 2013 la TVA sur les produits de panification de 24% 
à 9% (Mediafax). 

 
Autres sujets 
- Viorel Hrebeciuc, député social-démocrate et vice-président de la Chambre des députés, 
est poursuivi par la Direction nationale anticorruption (DNA) pour trafic d’influence. Il est 
soupçonné d’avoir utilisé son influence auprès des membres du Conseil national de 
l’audiovisuel afin de revenir sur une décision visant le retrait de licence à une chaîne de 
télévision (Radio România Actualități).  

- Corneliu Calotă, conseiller du Premier ministre et ancien journaliste à la TVR, a été nommé 
porte-parole du gouvernement. L’ancien porte-parole, Mirel Palada, conseiller pour les 
stratégies gouvernementales, a quitté ses fonctions à la suite d’un scandale médiatique suite 
à ses affirmations controversées à l’égard des journalistes (Revista 22).  
 
Roumanie-France 

- Les Français de Vinci qui doivent construire l’autoroute Comarnic-Brașov sont parmi les 
meilleures entreprises de construction au monde (Wall-Street.ro).  

- La presse continue d’analyser la décision de la France de suspendre la livraison du navire 
Mistral à la Russie (RFI Roumanie, Mediafax, Puterea).  

- « Paris et le patriotisme », la capitale française est l’exemple d’une ville multiculturelle qui 
« guérit » toute personne du racisme (Observatorul Cultural).  

 
 

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. 
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