
 
 

Revue des médias roumains du 9 août 2017 
n° 19436 

 
Le gouvernement roumain souhaite augmenter les droits d’accise sur les carburants. 

L’Inspection judiciaire prolonge ses vérifications à la Direction nationale anticorruption. 
La Banque centrale prévoit une inflation de 1,9% cette année. 

 
Droits d’accise. Le gouvernement roumain s’apprête à modifier le Code fiscal pour 
augmenter les droits d’accise sur les carburants, annoncent les médias. Selon un projet 
d’ordonnance d’urgence publié par le ministère des Finances, ces taxes comprises dans les 
prix de l’essence et du diesel augmenteront en septembre prochain de 0,45 leu/litre (0,09 
euro). Le ministère des Finances justifie sa décision par le fait que les recettes publiques 
issues des droits d’accise au premier semestre 2017 avaient baissé de 768 millions de lei 
(168 millions d’euros). Les représentants des transporteurs s’indignent contre cette mesure 
et mettent en garde contre le risque que les  camions soient ravitaillés en carburant à 
l’étranger. L’Union nationale des transporteurs routiers (UNTRR) avertit dans un  
communiqué qu’une baisse de 15% de la consommation de diesel en Roumanie annulerait 
toute augmentation des recettes visée par l’Etat (Radio România Actualități). « Le 
gouvernement exhorte les Roumains à remplir leurs réservoirs chez les Bulgares » 
(România Liberă), « Le gouvernement remplit son réservoir aux dépens de nos poches » 
(Adevărul), « Le fête est terminée : le gouvernement Tudose renchérit le prix de l’essence » 
(Evenimentul Zilei), titrent les quotidiens. 
 
Selon RFI Roumanie, la Roumanie compte parmi les pays de l’Union européenne avec les  
droits d’accise sur les carburants les plus bas. Cependant, les prix des carburants hors taxes 
sont beaucoup plus élevés en Roumanie que dans des pays producteurs de pétrole comme 
la Grande-Bretagne ou les Pays-Bas, mais aussi qu’en Autriche, en Pologne ou en Bulgarie.  
 
D’autre part, Mugur Isărescu, gouverneur de la Banque nationale roumaine (BNR), a averti 
que l’éventuelle augmentation des droits d’accise aurait un impact négatif sur l’inflation 
(Agerpres). 
 
L’Inspection judiciaire à la DNA. L’Inspection judiciaire a prolongé jusqu’au 25 août ses 
vérifications à la Direction nationale anticorruption (DNA), entamées en juillet dernier et 
visant à évaluer l’efficacité de la direction de l’institution et le respect de ses attributions . Le 
volume d’activité est plus important que nos estimations initiales, a annoncé hier Alin 
Alexadrenu, porte-parole de l’Inspection judiciaire. Les six inspecteurs devront ensuite 
élaborer un rapport qui sera transmis au Conseil supérieur de la magistrature (CSM) au plus 
tard le 6 octobre. Tudorel Toader, ministre de la Justice, avait saisi l’Inspection judiciaire en 
juillet pour vérifier l’activité managériale de la DNA et du Parquet général, dans la mesure où 
ces institutions n’avaient pas été inspectées depuis dix ans (Jurnalul Național, DIGI24).  
 
Inflation. La Banque nationale roumaine (BNR) a révisé à la hausse ses estimations 
d’inflation qui doit atteindre 1,9% en fin d’année. Les estimations précédentes indiquaient 
une inflation de 1,6% en 2017 (Agerpres). Mugur Isărescu, gouverneur de la BNR, a 
constaté que la consommation demeurait le principal moteur de croissance de l’économie 
roumaine, alors que les investissements étaient en baisse et le rythme de croissance du 
crédit aux entreprises était inférieur à celui de l’économie. Selon Mugur Isărescu, les 
politiques fiscales devraient être plus prédictibles pour permettre un développement 
soutenable de l’économie roumaine (News.ro). Le gouverneur a déploré par ailleurs le fait 
que les polémiques politiques dissuadaient les investissements privés (Agerpres).  
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- Son Excellence Madame Michèle Ramis, Ambassadrice de France en Roumanie, s’est 
entretenue hier 8 août 2017 avec Monsieur Tudorel Toader, ministre roumain de la Justice. 
Les discussions ont notamment porté sur la coopération bilatérale dans le domaine la justice, 
notamment en matière de saisie et confiscation des biens issus d’activités frauduleuses ou 
criminelles. Les deux parties ont également abordé la révision de la législation pénale et des 
lois sur le fonctionnement de la justice (Agerpres). 
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Cette revue de presse, qui ne prétend pas à l’exhaustivité, se limite à présenter des éléments 
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