
 
 

AMBASSADE DE FRANCE EN ROUMANIE 
 

REVUE DES MÉDIAS ROUMAINS DU 1er AVRIL 2014 
n° 18605 

 
10ème anniversaire de l’adhésion de la Roumanie à l’OTAN. Le Parlement se réunit 
aujourd’hui en séance solennelle pour marquer le 10ème anniversaire de l’adhésion de la 
Roumanie à l’OTAN et le 65ème anniversaire de l’alliance. Le Président Traian Băsescu, le 
Premier ministre Victor Ponta et d’autres personnalités politiques seront présents. Philippe 
Gustin, Ambassadeur de France en Roumanie, a transmis hier à cette occasion un message 
de félicitations aux Roumains (Agerpres).   
 
Corruption. George Maior, directeur du Service roumain de renseignements (SIR), a 
déclaré que la corruption était une « menace à la sécurité nationale » (B1TV) : « La 

corruption affaiblit l’Etat, dans ses aspects économique, politique et même géopolitique, elle 
porte préjudice au budget et affecte directement les intérêts du citoyen ». George  Maior a 
également affirmé que le prochain Président de la Roumanie devra trier sur le volet son 
équipe en charge de la sécurité nationale, par « ces temps troubles qui s'annoncent pour la 
sécurité de la région". Selon lui, il n’y aura pas de changement important dans la politique 
extérieure de la Roumanie, indépendamment des résultats de l’élection présidentielle de 
novembre. Il a déclaré qu'une réorientation stratégique de l'OTAN était nécessaire à sa 
frontière orientale et méridionale.  
 
Accise sur les carburants. Selon Adevărul, le Gouvernement compte collecter 2 milliards 

de lei (440 millions d’euros) en 2014 suite à l’augmentation de l’accise sur les carburants de 
0.07 euro/litre à partir d’aujourd’hui. L’augmentation de l’accise conduira au renchérissement 
du prix des carburants en moyenne de 0.41 leu/litre. La Roumanie passe ainsi de la 28ème à 
la 21ème place des pays de l’UE pour le prix de l’essence et se trouve parmi les 10 premiers 
pays européens pour le prix du gazole. Une ordonnance d’urgence du ministère des 
Finances prévoit qu’environ un quart de cette somme devrait être remboursé aux 
transporteurs et aux agriculteurs (353 millions de lei, soit 79 millions d’euros). Les 
transporteurs qui utilisent des véhicules supérieurs à 7.5 tonnes sont éligibles pour le 
remboursement partiel de l’accise supplémentaire. Le ministère de l’Agriculture offrira des 
compensations aux agriculteurs. Le Président Băsescu a demandé hier une nouvelle fois au 
Premier ministre de renoncer à l’augmentation de l’accise, en précisant que des économies 
pourraient être effectuées au ministère du Développement, dirigé par Liviu Dragnea, ainsi 
qu’au ministère des Finances.  
 
Conseil d’administration de la TVR et direction de l’ASF. Le Parlement doit voter cet 

après-midi la nouvelle composition du conseil d’administration de la Télévision nationale 
(TVR) et de la direction de l’Autorité nationale de Surveillance financière (ASF). Mișu 
Negrițoiu, ancien banquier, a reçu hier l’avis favorable des commissions parlementaires des 
Finances des deux chambres pour reprendre le poste de président de l’ASF. Les 
commissions de la Culture ont à leur tour validé les candidatures proposées pour le conseil 
d’administration de la TVR, dont celle de Stelian Tănase, PDG par intérim de la Télévision 
(Agerpres).  

 
Système fiscal. Dans une interview pour Ziarul Financiar, la ministre des Finances Ioana 

Petrescu déclare que son ministère n’a pas l’intention d’introduire de nouvelles taxes en 
2014. Elle souhaiterait une réorganisation du système fiscal et notamment de l’ANAF 
(Agence nationale de l’administration fiscale) afin qu’il ne soit plus « une source de collecte 
de revenus, mais une source de croissance ». Ioana Petrescu souhaiterait également établir 
un « dialogue fructueux avec les milieux d’affaires » pour assurer une meilleure prévisibilité. 
 



Possible déploiement de 600 soldats américains supplémentaires sur le territoire 
roumain. Le Président Traian Băsescu  a approuvé la proposition du Premier ministre Victor 

Ponta d’autoriser le déploiement de 600 soldats américains supplémentaires, pour arr iver au 
nombre de 1 600,  à la base militaire Mihail Kogălniceanu (Sud-Est de la Roumanie), en 
réponse à la demande de l’Ambassade des Etats-Unis. Traian Băsescu a transmis cette 
demande au Parlement pour approbation de cette augmentation de la présence militaire 
américaine sur le territoire roumain (Digi24). 
 
France-Roumanie 

- Orange Roumanie étend son réseau 4G au niveau national, après l’entrée en possession 
de nouvelles fréquences radio achetées en 2013 (Ziarul Financiar).  

 
Image de la France   
 

- L’ensemble des médias dresse le portrait de Manuel Valls, nouveau Premier ministre 
français : « Manuel Valls, un socialiste qui plait plus à la droite qu’à la gauche » (Mediafax), 
« Le nouveau Premier ministre français, le Sarkozy de gauche » (RFI Roumanie), « Manuel 
Valls, le nouveau Premier ministre français : sympathisant du club de football FC Barcelone, 
apprécié par les femmes et autoritaire » (ProTV), « Manuel Valls, le futur Premier ministre 
autoritaire aux ambitions présidentielles » (Evenimentul Zilei).  
 

 

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. 

 

 


