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Promulgation de la loi sur l’énergie renouvelable. Le Président Traian Băsescu a 
annoncé hier soir qu’il avait promulgué la loi approuvant l’ordonnance d’urgence 57/2013 qui 
réduisait les subventions accordées aux producteurs d’énergie renouvelable. Il a précisé qu’il 
avait pris la décision de promulguer la loi, sans attendre la décision de la Cour 
constitutionnelle (19 mars) pour éviter des reproches liés à la hausse du prix de l’électricité 
pour la population. (HotNews.ro). La décision du Président survient après des manifestations 
organisées mercredi et jeudi à Bucarest par les syndicats de l’industrie sidérurgique.  
Adevărul note que le sujet de la loi sur les certificats verts ne serait qu’un conflit de plus 
entre le Premier ministre et le Président, à l’instar de l’accise supplémentaire sur les 
carburants ou le programme de réduction des mensualités de remboursement de crédits 
bancaires. Cependant, le coût des subventions à l’énergie verte pose un problème à 
l’industrie roumaine, confrontée au prix élevé de l’énergie.  
 
Avertissement aux hommes politiques hongrois. Traian Băsescu a averti hier soir les 
hommes politiques de Hongrie qu’ils risqueraient l’expulsion s’ils venaient en Roumanie pour 
faire des déclarations électorales contraires à la Constitution roumaine. « Dans la période 
prochaine, un nombre important d’hommes politiques hongrois ont annoncé leur présence en 
Roumanie. Je les prie de prendre en compte que l’Etat roumain ne tolérera pas de 
messages contraires à sa Constitution» a déclaré le Président (Realitatea.net). Il a évité 
cependant de donner une réponse sur la possible déclaration du leader du parti hongrois 
Jobbik, Gábor Vona, comme personne indésirable en Roumanie, précisant que le ministère 
de l’Intérieur annoncerait « certaines mesures ». Le Président a mentionné néanmoins que 
les activités du leader de Jobbik étaient suivies par les institutions roumaines. Dans une 
lettre ouverte publiée hier, Gábor Vona avait accusé le Président et le Premier ministre 
roumains de faire « un jeu politique anti-magyar » (Adevărul). 
 
Décentralisation. Les dirigeants du PSD voudraient relancer le processus de 
décentralisation, après le rejet intégral par la Cour constitutionnelle en janvier 2014 d’une loi 
sur ce sujet adoptée en novembre 2013 par engagement de la responsabilité 
gouvernementale, écrit România liberă. Deux versions seraient étudiées actuellement : une 
nouvelle proposition de loi débattue au Parlement, ou bien plusieurs projets législatifs (lois et 
ordonnances gouvernementales) introduisant des mesures de décentralisation dans les 
différents domaines. Les objectifs de la décentralisation concernent notamment le transfert 
de certaines compétences des ministères aux conseils départementaux et aux mairies. En 
plus au niveau de chaque région il faudrait avoir un hôpital régional performant, un aéroport 
international, un système d’intervention en cas d’urgence, un centre sportif, un centre 
culturel, une université accréditée au niveau international. Le Gouvernement voudrait 
également diminuer les compétences des préfets au bénéfice des présidents de conseils 
départementaux. 
 
Evasion fiscale sur le commerce de la viande. Les médias continuent à suivre de près le 
dossier du réseau d’évasion fiscale dans le domaine du commence de la viande, qui fait 
l’objet d’une enquête de la Direction d’investigation du crime organisé et du terrorisme 
(DIICOT). Les procureures suivent deux groupements criminels qui auraient porté depuis 
2010 un préjudice total à l’Etat de plus de 15 millions d’euros. Dix personnes ont déjà été 
retenues dans ce dossier (Adevărul).   
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- Plus de 100 universités de 16 pays sont présentes les 15 et 16 mars à la plus grande foire 
éducative de Roumanie, RIUF (Romanian International University Fair) (Adevărul) 
- « L’Etat et la culture », en France l’alternance au poivoir des partis politique ne modifie pas 
les évènements culturels et le calendrier des institutions. Commentaire du critique littéraire 
Nicolae Manolescu pour Adevărul 
- Interview de Radu Corozel, attaché d’affaires intérieures à l’Ambassade de Roumanie à 
Paris (Adevărul) 
 
 

 

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. 

 

 


