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Projet de l’Union de l’Energie : enjeux pour la Roumanie.  

Baisse de la TVA sur les produits alimentaires : effets sur la politique intérieure.  
Modification de la loi sur le statut des parlementaires. 

 
Union européenne de l’Energie. Jurnalul Național résume les enjeux que représente pour 

la Roumanie le projet de l’Union de l’Energie, débattu lors d’une conférence organisée par le 
bureau du Parlement européen à Bucarest.  
Dans le cadre d’une nouvelle stratégie européenne, les projets gaziers dans la mer Noire 
pourraient être éligibles aux financements pour un « hub énergétique régional ». La 
Roumanie pourrait  devenir un exportateur net, n’ayant acheté en 2014 que pour 250 millions 
de dollars de gaz russe. Cependant, la « décarbonisation » de l’économie prévue par l’Union 
de l’Energie conduirait à la perte d’emplois dans les domaines minier et thermoélectrique, 
tandis que les investissements pour remplacer 8000 MW s’élèvent à 8 milliards d’euros. 
Nicolae Havrileț, directeur de l’Agence nationale de règlementation de l’énergie (ANRE), a 
également soulevé le problème de la convergence du marché de gaz qui conduirait à des 
augmentations de prix. A son tour, Răzvan Nicolascu, ancien ministre de l’Energie, a précisé 
que les autorités devraient s’impliquer plus pour une réglementation européenne du concept 

de « consommateur vulnérable » (Radio România Actualități).  

De manière générale, conclut Jurnalul national, le principal obstacle à l’implication de la 

Roumanie dans le projet de l’Union de l’Energie est son incapacité à absorber les fonds 
européens. 
 
Réduction de la TVA. Les médias commentent abondamment la mesure annoncée hier par 
le Gouvernement de faire passer à 9% la TVA sur les produits alimentaires (y compris sur 
les boissons non-alcoolisées et les services de restauration publique) à partir du 1er juin 
prochain. Cette réduction précède l’entrée en vigueur du nouveau Code fiscal, prévue en 
janvier 2016, qui comporte d’autres réductions importantes de la fiscalité. Il s’agit d’une 
mesure surprise, dont l’impact sur le budget d’Etat en 2015 (juin-décembre) est estimé par le 
Premier ministre Victor Ponta à 5 milliards de lei (1,13 milliard d’euros). Les acteurs de 
l’industrie alimentaire, mais aussi les économistes ont salué la mesure, malgré les doutes qui 
persistent sur sa viabilité. Les entrepreneurs prévoient une augmentation des ventes, 
stimulée par la baisse des prix estimée à 12% générée par la TVA de 9%. Actuellement, la 
TVA roumaine (24%) est une des plus élevée de l’Union européenne, étant surpassée 
uniquement par la Hongrie (27%), la Suède (25%) et le Danemark (25%) (Ziarul Financiar). 
Selon HotNews.ro, la réduction de la TVA sur les produits alimentaires, avec des effets 

positifs principalement sur les catégories sociales les plus démunies, contribuera à 
l’augmentation du capital politique du Premier ministre Victor Ponta. Le Parti national libéral 
aurait désormais plus de difficultés à faire basculer la majorité parlementaire actuelle, dans 
la mesure il ne peut pas attaquer une mesure ayant des effets positifs sur la population.  
 
Changement de la majorité parlementaire. Les libéraux semblent résignés quant à la 

possibilité de faire tomber le Gouvernement de Victor Ponta par motion de censure, les 
chances d’avoir un gouvernement PNL avant la fin de cette année se réduisent, écrit Gândul. 
Marian Petrache, secrétaire général du Parti national libéral, a déclaré que les deux 
scénarios envisagés par le PNL – changement de la majorité et élections anticipées – n’ont 
pas abouti. Raluca Turcan, vice-président du PNL, a déclaré pour sa part dans une interview 
sur RFI Roumanie, qu’il était difficile de trouver des parlementaires pour faire basculer la 
majorité et qu’il fallait bien réfléchir sur un compromis à faire pour avoir un nouveau 
gouvernement.  

http://jurnalul.ro/stiri/externe/uniunea-energetica-lansare-cu-vorbe-686797.html
http://www.politicaromaneasca.ro/uniunea_energetica_europeana_o_vulnerabilitate_pentru_consumatorul_roman-22459
http://www.zf.ro/special/reducerea-tva-lasa-5-mld-lei-in-buzunarele-consumatorilor-daca-retailerii-reduc-preturile-14111938
http://www.hotnews.ro/stiri-opinii-19860722-scaderea-tva-alimente-citeva-efecte-economice-politice.htm
http://www.gandul.info/politica/ce-sanse-mai-au-liberalii-sa-i-dea-un-guvern-lui-iohannis-in-acest-an-raspunsul-secretarului-general-al-pnl-14111940
http://www.rfi.ro/stiri-politica-56875-raluca-turcan-e-dificil-sa-schimbam-acum-majoritatea-politicienii-curati-nu-se


Le Président Iohannis a annoncé par ailleurs qu’il allait poursuivre les consultations avec les 
partis politiques sur des sujets d’intérêt public après les fêtes de Pâques (Facebook). Dans 
un entretien sur Digi24, Marian Petrache a précisé que le Président voudrait consulter les 
partis politiques sur deux thèmes majeurs : la santé et l’éducation.  
 
Statut des parlementaires. Le Parlement, réuni hier en session plénière, a voté avec 292 

voix pour et une seule voix contre la modification de l’article 24 de la loi 96/2006 sur le statut 
des parlementaires. Les demandes de levée de l’immunité des parlementaires suspectés de 
corruption seront désormais approuvées à la majorité des membres présents de la chambre 
parlementaire concernée (Mediafax).  
 
Justice. Les médias ont suivi de près les libérations récentes des hommes d’affaires et des 

patrons de clubs de football George Becali et George Copos. George (Gigi) Becali a été 
remis en liberté le 3 avril dernier, après presque deux ans de prison ferme. Il avait été 
condamné en mai 2013 à trois ans et demi dans le cadre de trois affaires, mais a bénéficié 
d’une réduction de sa peine en vertu de son âge et des ouvrages écrits pendant 
l’incarcération (ProTV). George Copos, ancien patron du club de football Rapid Bucarest, 
condamné à quatre ans et deux mois dans le cadre de deux affaires, a été libéré hier après 
avoir purgé 423 jours, en vertu de son âge et de cinq ouvrages écrits en prison (ProTV). Tant 

George Becali, que George Copos ont entièrement remboursé les préjudices portés à l’Etat 
(trois et deux millions d’euros respectivement), remarque Digi24.  

 
Le préjudice total porté à l’Etat par les dix Roumains condamnés les plus riches s’élève à 
520 millions d’euros, alors que leurs fortunes cumulées atteignent quatre milliards d’euros.  
 
Laura Codruța Kovesi, procureur en chef de la Direction nationale anticorruption (DNA), a 
déclaré dans une interview pour România Libera, que le nombre d’affaires suivies par la 
DNA était à la hausse : 1 500 nouveaux dossiers ont été enregistrés depuis le début de 
l’année, le nombre total de dossiers suivis montant ainsi à presque 7 000, traités par 86 
procureurs.  
 
Lancement de l’agenda numérique. Le gouvernement a annoncé hier l’approbation de la 
Stratégie nationale sur l’agenda numérique Roumanie 2020, l’une des conditions ex ante 

pour absorber plus de 30 milliards d’euros de fonds structurels et de cohésion alloués dans 
le cadre 2014-2020. La mise en œuvre de cette vision stratégique sur le secteur TIC en 
Roumanie conduira à des investissements totaux de 2,4 milliards d’euros, une augmentation 
de 13% du PIB, une augmentation de 11% du nombre d’emplois et une réduction de 12% du 
coût de l’administration (HotNews.ro). Parmi les objectifs fixés par la stratégie adoptée hier, 

on compte l’utilisation d’ici 2020 des systèmes de e-gouvernance par au moins 35% de la 
population, l’utilisation constante d’Internet par  60% de la population. 30% de la population 
devrait avoir la possibilité d’effectuer des achats en ligne (Mediafax). 

 
Autres sujets.  

- La Chambre des députés doit se prononcer aujourd’hui sur une motion simple déposée par 
le Parti national libéral sur le thème des exploitations minières (Ziare.com). 

- Marian Vanghelie, maire du 5ème arrondissement de Bucarest, actuellement placé en 
détention provisoire et suspecté de corruption, a été suspendu de ses fonctions lundi dernier 
(Jurnalul Național). 

- Le Président Iohannis sortira en mai prochain son deuxième livre intitulé « Primul pas » (Le 
premier pas) (Mediafax). 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France. 
 

- Le documentaire « C’est dur d’être aimé par des cons » sera présenté au festival 
international de film de Bucarest, « au nom de l’humour et en mémoire de ceux qui ont été 
tués » en janvier 2015 (Mediafax). 

 
 

Cette revue de presse, qui ne prétend pas à l’exhaustivité, se limite à présenter des éléments 

https://www.facebook.com/klausiohannis/photos/a.632202593533662.1073741828.632184113535510/810298809057372
http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Actualitate/Politica/Marian+Petrache+secretar+general+al+PNL+Presedintele+va+cauta+co
http://www.mediafax.ro/politic/parlamentul-a-votat-modificarea-statutului-privind-majoritatea-simpla-pentru-adoptarea-hotararilor-14111235
http://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/gigi-becali-va-fi-eliberat-conditionat-din-penitenciarul-poarta-alba.html
http://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/george-copos-ar-putea-fi-eliberat-marti-ce-le-a-spus-fostul-patron-al-rapidului-magistratilor-in-sala-de-judecata.html
http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Actualitate/Justitie/Milionarii+din+dosarele+penale
http://www.romanialibera.ro/opinii/interviuri/interviu-cu-sefa-dna--laura-codruta-kovesi--dna-nu-mai-are-4500-de-dosare-in-lucru--are-7000-374149
http://economie.hotnews.ro/stiri-telecom-19859288-guvernul-aprobat-strategia-privind-agenda-digitala-pentru-romania-2020-necesarul-investitii-fost-redus-3-9-miliarde-euro-2-4-miliarde-euro-pana-2020.htm
http://www.mediafax.ro/economic/agenda-digitala-minimum-60-dintre-persoane-sa-utilizeze-cu-regularitate-internetul-in-2020-14110684
http://www.ziare.com/politica/motiune/deputatii-dezbat-motiunea-simpla-depusa-de-pnl-pe-domeniul-mineritului-1356955
http://jurnalul.ro/stiri/observator/marian-vanghelie-suspendat-din-functia-de-primar-al-sectorului-5-cine-ii-va-prelua-atributiile-686747.html
http://www.mediafax.ro/cultura-media/primul-pas-o-noua-carte-scrisa-de-presedintele-klaus-iohannis-lansata-la-bookfest-2015-14108588
http://www.mediafax.ro/cultura-media/c-est-dur-d-etre-aim-par-des-cons-in-amintirea-victimelor-de-la-charlie-hebdo-la-bucuresti-iff-video-14110629


publiés dans les médias roumains. Elle ne reflète en aucun cas la position de l’ambassade ou  du 
gouvernement français. 

 

 


