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Energies renouvelables. La loi réduisant les subventions accordées aux producteurs 
d’énergies renouvelables est au cœur de l’actualité. Le Gouvernement avait délivré en 2013 
une ordonnance d’urgence (OUG 57/2013) qui reportait à 2017 le remboursement d’une 
partie des « certificats verts » accordés aux producteurs d’énergie. La loi approuvant cette 
ordonnance d’urgence a été renvoyée au Parlement pour réexamen par le Président qui l’a 
également contestée devant la Cour constitutionnelle (CCR). Les juges de la CCR se 
prononceront le 19 mars 2014. La loi introduit une modification supplémentaire par rapport à 
l’ordonnance d’urgence : le pourcentage de la consommation totale d’électricité pour laquelle 
seront accordées des certificats verts sera maintenu en 2014 au niveau de 2013 : 11%. Une 
loi, en vigueur depuis 2008, stipule que ce pourcentage devrait passer en 2014 à 15%. 
 
Le Premier ministre Victor Ponta a déclaré hier que, si la nouvelle loi n’était pas promulguée 
d’ici le 1er avril, le prix de l’énergie pour les consommateurs pourrait augmenter. Il a précisé 
que le Gouvernement pourrait être forcé d’adopter une nouvelle ordonnance d’urgence pour 
maintenir le niveau à 11% et protéger les consommateurs et l’industrie. Le Président a 
précisé que l’ordonnance 57/2013, réduisant les subventions aux producteurs d’énergie 
verte, était de facto en vigueur depuis 2013 et que, par conséquent, le prix de l’énergie avait 
considérablement diminué ces derniers mois. Traian Băsescu a déclaré que ses démarches 
concernant la loi étaient effectuées pour des raisons de procédure : les autorités auraient dû 
notifier la modification législative à la Commission européenne.  (Radio România Actualități, 
HotNews.ro, Adevărul). 
 
Parlementaires incompatibles. 22 députés et 10 sénateurs ont transgressé la législation 
sur l’incompatibilité et certains d’entre eux sont suspectés de fausses déclarations, a 
annoncé hier l’Agence nationale d’Intégrité (ANI). Selon România liberă, au moins 16 autres 
parlementaires ont déjà été déclarés incompatibles ou en conflit d’intérêts depuis le début de 
l’actuelle législature en 2012. Les parlementaires déclarés incompatibles peuvent contester 
la décision de l’ANI et perdent leurs mandats si le verdict d’incompatibilité est maintenu. 
Cependant, deux parlementaires, qui ont déjà fait l’objet de décisions définitives 
d’incompatibilité de la Haute Cour, continuent de faire partie du Parlement. 
 
Ukraine. La Roumanie soutient sans réserve l’indépendance, l’intégrité territoriale et la 
souveraineté de l’Ukraine et reconnaît les nouvelles autorités de Kiev comme étant les 
représentants légitimes du pays, a déclaré hier soir  le Président Traian Băsescu. Celui-ci 
considère que le référendum qui sera organisé en Crimée le 16 mars est anticonstitutionnel 
et que la déclaration d’indépendance adoptée par le Parlement de Simféropol est illégale. 
« La présence militaire russe sur le territoire ukrainien en dehors des accords bilatéraux est 
une agression contre l’Etat voisin », a encore affirmé le Président roumain. Il a averti qu’un 
nouveau conflit gelé en Crimée pourrait déstabiliser la région, en mentionnant notamment la 
situation en Transnistrie. Il a dénoncé l’exploitation par les autorités de Crimée du 
« précédent du Kosovo » (adevarul.ro, politicaromaneasca.ro). 
 
Gabor Vona, président du parti hongrois Jobbik pourrait être déclaré indésirable. 
L’appel lancé mardi soir par le Président pour interdire la présence en Roumanie des 
membres du parti extrémiste hongrois Jobbik a provoqué de nombreuses réactions. Les 
représentants de l’UDMR ont déclaré que la législation ne permettait pas l’interdiction de la 
présence de tous les membres d’un parti politique en Roumanie, mais que cette interdiction 
était possible pour certains des leaders Jobbik. Le Premier ministre Victor Ponta a annoncé 
que des informations sur l’activité de Gabor Vona en Roumanie avaient été transmises au 



Président qui pouvait saisir le Parquet pour demander de le déclarer indésirable en 
Roumanie. Selon Adevărul, le ministre de l’Intérieur pourrait également saisir le Parquet en 
ce sens. Ce débat survient après la « marche des Sicules », organisée lundi à Târgu Mureș 
en marge de laquelle certains manifestants ont attaqué les forces de l’ordre et ont réclamé 
l’autonomie du « pays des Sicules ». 
 
Autres sujets. 
- La Direction d’investigation du crime organisé et du terrorisme (DIICOT) a révélé un réseau 
d’évasion fiscale et de mise en circulation de viande avariée. Les sociétés concernées ont 
porté à l’Etat un préjudice annuel de  230 millions d’euros.  Daniel Constantin, ministre de 
l'Agriculture, a déclaré que la viande se trouvait stockée dans des dépôts et qu'il était peu 
probable que celle-ci ait été commercialisée. (Evenimentul Zilei) 
- Le musée du paysan de Bucarest a reçu la distinction GADIF pour sa contribution à la 
promotion du français (Agerpres) 
 
France-Roumanie 
- George Arion, Matei Vişniec et Nicolae Manolescu sont parmi les écrivains roumains invités 
à la 34ème édition du Salon du Livre de Paris (21 – 24 mars 2014) (Mediafax) 
- Brico Dépôt veut accroître sa présence en Roumanie pour atteindre 50 magasins 
(Agerpres) 
 

 

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. 

 

 


