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Réforme de la législation pénale. Les médias s’inquiètent d’une proposition de modification 
de l’article 175 du Code pénal relatif aux fonctionnaires publics. « Nouveau coup du PSD » 
titre Gândul expliquant qu’il s’agit d’une initiative législative, déposée le 18 décembre dernier 
par 40 parlementaires socio-démocrates, octroyant une « super-immunité » aux 
parlementaires, aux eurodéputés, au chef de l’Etat et aux élus locaux, c’est-à-dire à 
l’ensemble des  « élus assurant des fonctions publiques ». En vertu de cette proposition 
législative, ces élus ne pourront plus faire l’objet d’enquêtes de la Direction nationale 
anticorruption (DNA) ou de l’Agence nationale d’intégrité (ANI) pour faits de corruption, 
conflits d'intérêts ou abus de pouvoir. Sous le titre « Le PSD continue à mutiler la législation 
pénale en ressuscitant l’Ordonnance d’urgence du gouvernement n°13 », le quotidien 
Adevarul rappelle qu’en 2013, le parti social-démocrate avait tenté d’instaurer une « super-
immunité » parlementaire, mais que la Cour constitutionnelle avait invalidé ce projet. 

Lois de réforme de la Justice. Le Forum des juges de Roumanie demande au Président 
Klaus Iohannis de saisir la Cour constitutionnelle au sujet des lois de réforme de la Justice. 
Les magistrats expliquent que les débats parlementaires au sujet de ces lois ont ignoré le 
point de vue des juges et des procureurs ainsi que les avis négatifs du Conseil supérieur de 
la magistrature. Par ailleurs, le Forum des juges rappelle également les critiques apportées 
aux lois de la Justice par les ambassades occidentales en Roumanie, par le Département 
américain d’Etat, mais aussi par les protestations des représentants de la société civile et 
des citoyens (Digi24). 

Financements européens. La presse reprend les déclarations de Gabriela Firea, maire de 
Bucarest, qui a annoncé que les hôpitaux bucarestois Gomoiu, Filantropia et Cantacuzino 
allaient bénéficier de fonds européens d’un montant d’environ 9 millions d’euros, et que 
3.100 professionnels de la santé allaient bénéficier de formation professionnelle. De son 
côté, le ministre délégué aux Fonds européens, Marius Nica, a souligné que les projets de 
financements européens dont les trois hôpitaux allaient bénéficier représentaient 10% de 
l’ensemble des fonds alloués au niveau national (Economica.net).  

Par ailleurs, la presse note que le ministère des Transports a transmis le 24 novembre à la 
Commission européenne une demande de financement pour la construction d’une ligne de 
métro censée relier l’aéroport Otopeni de la capitale au centre-ville, projet d’un montant 
d’environ 1,39 milliards d’euros (românia-actualitati). 

Le quotidien Adevarul constate que le taux d’absorption effective des fonds européens était 
de seulement 6,46%, selon les données communiquées par le ministère des Fonds 
européens le 20 décembre dernier. Le quotidien déplore le faible taux d’absorption des fonds 
européens, citant par exemple le programme opérationnel régional, avec un taux de 
seulement 0,37%, le programme opérationnel capacité administrative avec 2,34%, le 
programme opérationnel grande  infrastructure  avec 4,44% ou encore le programme 
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opérationnel pour la compétitivité, avec un taux d’absorption de 4,45%. En revanche, le 
programme opérationnel qui s’est avéré le plus performant est celui qui concerne les PME, 
avec un taux d’absorption de 83,78%, à savoir 83,7 millions d’euros, sur un total de 100 
millions d’euros alloués. 

Paiement fractionné de la taxe sur la valeur ajoutée. Le Président Klaus Iohannis a 
promulgué hier la loi pour l’approbation de l’ordonnance d’urgence du gouvernement 
n°23/2017 relative au  paiement fractionné de la TVA, selon un communiqué rendu public 
par l’administration présidentielle. Pour rappel, cette mesure sera obligatoire, à partir du 1er 
janvier 2018, pour les entreprises en situation d’insolvabilité et celles ayant des dettes 
relatives au paiement de la TVA. Par ailleurs, les compagnies qui choisiront volontairement 
le paiement fractionné de la TVA bénéficieront d’une déduction de 5% de l’impôt sur le profit  
afférent au dernier trimestre de l’année fiscale 2017 (Bursa). 

  
Retrouvez l’ensemble de nos revues de presse sur le site Internet de l’Ambassade de France en 

Roumanie. 
 

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 
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