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La désignation de Mihai Răzvan Ungureanu au service du renseignement extérieur provoque 

des tensions au sein de la coalition gouvernementale.  
Le Code fiscal et la loi sur les élections législatives adoptés.  

 
La désignation de Mihai Răzvan Ungureanu au service du renseignement extérieur 
provoque des tensions au sein de la coalition gouvernementale. Le Président Klaus 

Iohannis a proposé hier Mihai Răzvan Ungureanu au poste de directeur du service du 
renseignement extérieur (SIE), la nomination devant être soumise au vote du Parlement. 
Cette désignation a fait ressortir la première différence majeure d’opinion entre le parti 
social-démocrate (PSD) et l’union nationale pour le progrès de la Roumanie (UNPR) au sein 
de la coalition gouvernementale, remarquent les médias. Alors que le Premier ministre par 
intérim Gabriel Oprea avait déclaré qu’il allait soutenir cette proposition, Ilie Sârbu, sénateur 
PSD, a annoncé que les sociaux-démocrates ne voteraient pas Mihai Răzvan Ungureanu. 
Dans la mesure où l’UNPR a 53 parlementaires et où la candidature de Mihai Răzvan 
Ungureanu est également soutenue par l’Union démocrate des magyars de Roumanie 
(UDMR) et par le parti national libéral (PNL), une majorité parlementaire en faveur de Mihai 
Răzvan Ungureanu semble acquise. Les représentants de l’UNPR admettent qu’il y a une 
divergence d’opinions sur le candidat désigné par le Président à la direction du SIE, mais 
excluent l’hypothèse d’une rupture de la coalition (Gândul.info).    

  
Lors d’une intervention sur România TV, le Premier ministre Victor Ponta a dénoncé le fait 

que le Président Klaus Iohannis ne l’avait pas consulté avant de désigner Mihai Răzvan 
Ungureanu et a précisé qu’il pourrait revenir en Roumanie la semaine prochaine, plus tôt que 
prévu. « Personne du PSD ne soutient la nomination d’Ungureanu. La direction du parti 
prendra lundi une décision officielle à cet égard » a précisé le Premier ministre. Interrogé sur 
le fait que l’UNPR soutenait cette nomination, le Premier ministre a affirmé que l’accord de la 
coalition PSD-UNPR-ALDE portait exclusivement sur le gouvernement et n’incluait pas des 
questions relatives aux services secrets (SRI et SIE).  
 
Liviu Dragnea, coordonnateur politique du PSD, a affirmé pour sa part sur TVR1, que les 

sociaux-démocrates veulent rester au pouvoir, mais n’accepteront pas de « rester dans une 
coalition où les choses ne sont pas claires ». Il a lancé un appel au Premier ministre Victor 
Ponta de faire « un effort même douloureux » et d’essayer de revenir en Roumanie au plus 
vite, malgré son état de santé. Liviu Dragnea a également précisé qu’il y avait un « état 
général de désarroi et de confusion » au sein du PSD, notamment dans la perspective des 
élections de 2016 (HotNews.ro). 

 
Alina Gorghiu, co-présidente du PNL, a déclaré hier que la nomination de Mihai Răzvan 
Ungureanu au SIE serait une étape importante vers le changement de la majorité 
parlementaire, remarquant que le PSD avait une « réticence » à convoquer une réunion du 
Parlement pour le vote. Elle a également mentionné que le PNL pourrait convoquer une 
session parlementaire extraordinaire à cet égard (Mediafax). 

 
Le nouveau Code fiscal a été adopté. La Chambre des députés a adopté hier avec 306 
voix pour, deux voix contre et une abstention les nouveaux Code fiscal et Code de procédure 
fiscale. Cette nouvelle législation fiscale élaborée cette année par le Gouvernement 
comporte plusieurs réductions importantes de taxe. Lors des débats à la Chambre des 
députés, le projet du Code fiscal a été soutenu par tous les groupes parlementaires, y 
compris par le PNL (opposition). Selon Eugen Teodorovici, ministre des Finances, la 
réduction de la TVA de 24% à 19% est la plus importante disposition du nouveau Code 
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fiscal, alors que l’impact de toutes les mesures introduites serait d’environ 12 milliards de lei 
(2,72 milliards d’euros). « Le nouveau code va certainement conduire à un déficit plus 
important que celui visé, qui restera cependant en dessous du seuil de 3% du PIB imposé 
par le critère de Maastricht » a remarqué le ministre. De leurs côtés, les libéraux avaient  
demandé au Gouvernement de fournir une analyse détaillée de l’impact de ces mesures 
d’allégement fiscal. Andreea Paul, députée PNL, a demandé au Gouvernement d’augmenter 
la collecte de la TVA de 58% actuellement à 73% afin de compenser la diminution de la TVA 
de 24% à 19%. Avec une fraude à la TVA de 12% du PIB, la Roumanie est « championne » 
européenne, a précisé Andreea Paul (Mediafax, Agerpres). 

 
La loi sur les élections législatives adoptée. La Chambre des députés a adoptée hier 

avec 273 voix pour, 8 abstentions et 10 voix contre la nouvelle loi sur l’organisation des 
élections législatives et le fonctionnement de l’Autorité électorale permanente (AEP). La 
principale disposition de cette nouvelle loi est le retour au système du scrutin de liste, le 
système actuel du vote uninominal à la proportionnelle étant en vigueur depuis 2008. Le 
nouveau Parlement, qui sera élu en 2016, devrait ainsi comprendre 326 députés, et 134 
sénateurs (un député pour 73 000 habitants et un sénateur pour 168 000 habitants). Aux 
dernières élections législatives de 2012, 412 députés et 176 sénateurs ont été élus. Le 
nombre de parlementaires représentant les Roumains de l’étranger reste inchangé : quatre 
députés et huit sénateurs. Le seuil électoral pour entrer au Parlement reste de 5% des voix. 
Afin de pouvoir proposer des listes de candidats dans toutes les circonscriptions électorales, 
une formation politique doit déposer auprès du Bureau électoral central (BEC) une liste de 
sympathisants représentants 1% du nombre total des électeurs (environ 180 000). La loi 
prévoit également la mise en place d’un système informatique de suivi de la participation au 
scrutin et de prévention du vote illégal (Radio România Actualități). 

 
Conseil européen. Le Président Klaus Iohannis participe au Conseil européen des 25 et 26 
juin consacré principalement aux questions relatives à la migration et à la sécurité. Avant son 
départ pour Bruxelles, il a déclaré qu’il soutiendrait le lancement du processus de révision de 
la stratégie européenne de sécurité. « La gestion de la migration représente un défi 
important pour l’Union européenne. Nous espérons qu’un compromis soit atteint en ce qui 
concerne les modalités de mise en œuvre des principes de solidarité et de responsabilité 
partagées au niveau de l’Union européenne, en prenant en compte les réalités économiques 
et sociales de tous les pays-membres » (Agerpres).  
 
L’institut Cantacuzino sauvé de la faillite. Le Gouvernement a approuvé hier une 

ordonnance d’urgence conférant à l’Institut microbiologie et d’immunologie Cantacuzino de 
Bucarest le statut d’établissement public d’intérêt stratégique, ce qui permettra l’allocation de 
10 millions d’euros pour payer les dettes de cette institution. Sorin Câmpeanu, ministre de 
l’Education, a déclaré que cette décision visait à soutenir la production interne de vaccins 
(România liberă). 

 
La France en Roumanie et la Roumanie en France. 

- Les entreprises françaises ont de plus en plus mal à recruter des francophones : interview 
de Christophe Gigaudaut, directeur de l’Institut français de Roumanie (RFI Roumanie).  
- « Les Français accélère la robotisation de l’usine Renault Dacia » (Ziarul Financiar).  
- Interview de Luca Niculescu, rédacteur en chef de la RFI Roumanie : « Il est ennuyeux de 
penser en noir et blanc » (Dilema Veche).   
- Présentation de la plateforme en ligne decs.eu à l’Institut français de Bucarest (Șapte Seri). 

- La soprano Angela Gheorghiu a ouvert une série de représentations de l’opéra « Adriana 
Lecouvreur » de Francesco Cilea à l’opéra de Paris (Agerpres). 
- « Angela Gheorghiu, une vraie diva », interview pour le magazine Cadences.  

 
 

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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