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Le Président élu Klaus Iohannis sera investi le 21 décembre 2014. 
Parlement : levée d’immunité d’un député suspecté de corruption. 

Le Gouvernement maintient encore un an le niveau actuelle de redevances. 
 
Président élu Klaus Iohannis. « La Roumanie est une démocratie solide qui souhaite une 

Europe forte », a affirmé le président élu Klaus Iohannis dans une interview accordée à la 
publication italienne La Repubblica. Klaus Iohannis a également précisé que la Roumanie 
avait besoin d’un gouvernement de centre-droit qui puisse mettre en œuvre son programme 
électoral. S’agissant de la relation avec la Russie, le Président élu a déclaré qu’une action 
concertée au niveau européen était nécessaire. « La relation avec la Russie est influencée 
par la crise ukrainienne et la perception d’une politique agressive, incompatible avec le droit 
international. Lorsque ces obstacles seront dépassés, nous pourrons réexaminer les 
relations avec Moscou » (Gandul.info). Selon Marcel Ciolacu, secrétaire général de la 

Chambre des députés, Klaus Iohannis prêtera serment devant les deux chambres du 
Parlement réunies en séance plénière le 21 décembre, le dernier jour du mandat du 
Président sortant Traian Băsescu (Digi24). Le Président élu se trouve actuellement en visite 
privée aux Etats-Unis (du 4 au 11 décembre)  (Agerpres).  
 
Rectification budgétaire. Le gouvernement a approuvé hier la troisième rectification 

budgétaire de 2014, acceptée par les représentants du Fonds monétaire international, de la 
Commission européenne et de la Banque mondiale. Il s’agit d’une rectification budgétaire 
avec des allocations supplémentaires de 4,4 milliards de lei (1 milliard d’euros). 2,3 milliards 
de lei (0,52 milliard d’euros) seront alloués aux fonctionnaires ayant obtenu en justice 
l’annulation de certaines réductions de salaires. Ces allocations concernent notamment les 
salaires de 2015. Darius Vălcov, ministre délégué au Budget, a affirmé que le gouvernement 
avait adopté une ordonnance d’urgence pour introduire certaines dérogations aux lois sur la 
responsabilité fiscale et les finances publiques afin de pouvoir effectuer cette troisième 
rectification (Radio România Actualități).  

 
Justice. La Chambre des députés a approuvé hier la demande de la Direction nationale 

anticorruption (DNA) de lever l’immunité du député UDMR Attila Marko, impliqué dans 
l’affaire des rétrocessions illégales dans le cadre de laquelle est également poursuivie Alina 
Bica, ancienne procureur en chef de la Direction d’investigation du crime organisé et du 
terrorisme (DIICOT). Une autre demande de levée d’immunité, visant le député PDL Cătălin 
Teodorescu, n’a quant à elle pas été approuvée, plusieurs députés présents ayant choisi de 
ne pas voter (HotNews.ro). Selon Adevărul, sur les 292 députés présents hier, 146 ont voté 

pour la levée de l’immunité de Cătălin Teodorescu et 101 ont voté contre (45 n’ont pas voté). 
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Cependant, pour approuver la levée de l’immunité, 147 voix (la majorité des parlementaires 
présents) étaient nécessaires pour accepter la demande des procureurs.  
 
Elu local arrêté. Mircea Moloț (PNL), président du conseil départemental de Hunedoara, a 

été placé en garde à vue par les procureurs de la Direction national anticorruption (DNA), 
suspecté d’abus de pouvoir et de trafic d’influence. Tiberiu Balint, vice-président du conseil 
départemental, ainsi que deux autres hommes d’affaires ont été retenus dans le cadre de la 
même affaire (Digi24). Mircea Moloț est notamment accusé d’avoir conditionné l’octroi de 
certains fonds publics à une commune au résultat du vote à l’élection présidentielle (Digi24). 

 
Redevances. Le Premier ministre Victor Ponta a annoncé que le gouvernement prolongerait 

d’un an le système actuel de redevances, précisant que les groupes énergétiques avaient 
besoin de prédictibilité dans la mesure où ils investissaient des milliards d’euros dans 
l’économie roumaine. Le gouvernement voudrait ainsi éviter un changement soudain du 
régime de redevances. Adevărul et Ziarul Financiar remarquent que le Premier ministre avait 

mené depuis un an des négociations avec les groupes énergétiques. Un éventuel 
changement du régime des redevances aurait pu conduire à l’augmentation des recettes 
budgétaires. Les redevances minières et pétrolières apportent annuellement des recettes 
totales d’environ un milliard de lei (0,22 milliard d’euros). Les principales sociétés du 
domaine du pétrole et du gaz en Roumanie sont OMV Petrom, Rompetrol (filiale du groupe 
kazakh KazMunaiGaz), Lukoil (Russie), MOL (Hongrie), Eni (Italie) et Romgaz Mediaş. 
 
Prix du gaz. Le prix du gaz pour les particuliers n’augmentera pas avant le 1er juillet 2015. 
Le gouvernement élaborera un nouveau calendrier de libéralisation des prix de l’énergie pour 
la période 1er juillet 2015 – 1er juillet 2021, a annoncé hier le Département pour l’énergie. En 
ce qui concerne les prix payés par les sociétés, ceux-ci seront libéralisés totalement le 1er 
janvier 2015 (Adevărul). Par ailleurs, la Chambre des députés a approuvé hier une 
modification de loi selon laquelle les centrales thermiques urbaines (CET), assurant les 
systèmes communs de chauffage, paieront le même prix que les particuliers (Radio România 
Actualități).  
 
France-Roumanie 

- Georges Banu, critique théâtral d’origine roumaine, lauréat du prix de l’Académie française 
(Adevărul, Europa FM, Romanian Global News, 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. 
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