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Nouveaux ministres des Finances et des Fonds européens : Eugen Teodorovici et Marius 

Nica. 
Code fiscal : le Fonds monétaire international appelle à la prudence. 

Marche de solidarité contre le terrorisme à Tunis : proposition roumaine de création d’une 
Cour internationale contre le terrorisme.  

Schengen : déclarations du ministre néerlandais des Affaires étrangères.  

 
Nouveaux ministres. Eugen Teodorovici, ancien ministre des Fonds européens, a prêté 

serment aujourd’hui comme nouveau ministre des Finances, en remplacement de Darius 
Vâlcov qui avait démissionné le 15 mars dernier à la suite des accusations de corruption. 
Marius Nica, ancien secrétaire général du ministère du Travail, a remplacé Eugen 
Teodorovici à la tête du ministère des Fonds européens (ProTV). Economiste de formation, 

Eugen Teodorovici est sénateur social-démocrate de Buzău, et a déjà occupé le poste de 
secrétaire d’Etat au sein du ministère de l’Economie et des Finances (2007-2009), ainsi que 
le poste de directeur au sein du ministère des Affaires étrangères (2000). Marius Nica, 
diplômé de l’Académie de l’information, a travaillé au sein du ministère de la Défense, puis a 
été conseiller de Rovana Plumb (ancienne députée européenne du PSD, actuellement 
ministre du Travail) au Parlement européen. Selon Ziarul Financiar, le nouveau ministre des 

Finances, devra se préoccuper de la mise en œuvre des nouveaux codes fiscaux, veiller à 
une conclusion à l’amiable de l’accord d’assistance financière avec le FMI et améliorer la 
collecte des impôts pour combler les déficits créés par le nouveau Code fiscal.  
 
Marche contre le terrorisme à Tunis. Bogdan Aurescu, ministre roumain des Affaires 

étrangères, a participé hier à la marche internationale de solidarité contre le terrorisme et a 
transmis un message de soutien aux autorités tunisiennes. Il a également présenté l’initiat ive 
roumaine de création d’une Cour internationale chargée de juger les crimes terroristes, 
exprimant sa conviction que le droit international pouvait contribuer aux efforts afin 
d’éradiquer ce phénomène. Bogdan Aurescu a par ailleurs précisé que les Pays-Bas 
soutenaient cette proposition roumaine. (Agerpres).  

 
Schengen. Bert Koenders, ministre néerlandais des Affaires étrangères, a déclaré sur Radio 
România Actualități, que la décision sur une éventuelle adhésion de la Roumanie à l’espace 

Schengen devrait être prise « dans un futur proche ». Bert Koenders, a effectué une courte 
visite en Roumanie samedi dernier avant de se rendre à la marche contre le terrorisme à 
Tunis.  
 
Code fiscal. Le Fonds monétaire international (FMI) exhorte le Gouvernement à réfléchir sur 
le moment de l’introduction des réductions fiscales et sur leur envergure. « Nous 
considérons que le niveau proposé pour la réduction des impôts doit être reconsidéré vu qu’il 
faut du temps pour que les mesures qui compenseront ces réductions produisent leurs 
effets » a déclaré Andrea Schaechter, chef de la mission FMI pour la Roumanie (Ziarul 
Financiar). Le dernier rapport du FMI sur la Roumanie constate la réduction des 

déséquilibres macroéconomiques, mais également un ralentissement de réformes. La 
Roumanie reste sensible aux chocs externes et les bilans ne sont pas encore complètement 
en équilibre. Le conseil d’administration du FMI recommande une politique fiscale prudente 
pour préserver la consolidation fiscale et maintenir la tendance à la baisse de la dette 
publique. Il prévient que les réductions fiscales envisagées par le nouveau Code fiscal 
doivent être accompagnées par des mesures de compensation. Le conseil recommande 
également une meilleure priorisation des investissements en accord avec le cycle budgétaire 
et une meilleure absorption des fonds européens (Ziarul Financiar). 
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Corruption et immunité parlementaire. Le rejet par le Sénat de la demande des 

procureurs de lever l’immunité de Dan Șova, sénateur social-démocrate poursuivi pour 
corruption, le 25 mars dernier, continue d’intéresser les médias. Malgré la majorité des voix 
favorables, l’immunité de Dan Șova n’a pas été levée, car la loi sur le statut des 
parlementaires et le règlement du Sénat imposaient une majorité absolue (85 sur 168 voix 
des sénateurs). Le Président Iohannis et le parti national libéral (PNL) ont déposé des 
contestations devant la Cour constitutionnelle (CCR), qui seront examinées le 8 avril 2015. 
Le chef de l’Etat conteste notamment le fait que le Sénat n’avait pas mis son règlement de 
fonctionnement en conformité avec la Constitution et la jurisprudence de la CCR stipulant 
que les décisions parlementaires sont votées à la majorité des membres présents (Digi24).  

 
Călin Popescu Tăriceanu, président du Sénat, a dénoncé les critiques à l’égard de l’activité 
du Sénat formulées par d’autres institutions (Président de la Roumanie, DNA et Conseil 
supérieur de la Magistrature) et a précisé que le vote du 25 mars avait été organisé selon les 
dispositions légales en vigueur (article 24 de la loi 96/2006 et article 172 du règlement du 
Sénat). Il a souligné que l’immunité parlementaire ne protégeait Dan Șova que contre 
l’arrestation et la perquisition, et les procureurs pouvaient poursuivre leur enquête engagée 
en août 2014, finaliser le réquisitoire et éventuellement traduire le sénateur en justice 
(Agerpres). Călin Popescu Tăriceanu a rejeté l’hypothèse d’une reprise du vote sur la levée 
de l’immunité de Dan Șova (Agerpres).  

 
Des manifestations ont eu lieu dans plusieurs villes, dont Bucarest, pour protester contre 
l’invocation abusive de l’immunité des parlementaires et le vote du Sénat du 25 mars 
(Mediafax). Des manifestations ont été annoncées par les communautés roumaines en Italie 

et en France.  
 
La Direction nationale anticorruption (DNA) a demandé jeudi 26 mars l’autorisation de placer 
en garde à vue le député Attila Marko de l’Union démocrate des Magyars de Roumanie 
(UDMR). Il est suspecté d’abus de pouvoir dans une affaire d’octroi de dédommagements 
pour des immeubles surévalués d’environ 75 millions d’euros, impliquant également Horia 
Georgescu, ancien président de l’Agence nationale d’intégrité (Mediafax). En novembre 

2014, la Chambre des députés avait approuvé une demande similaire de la DNA à l’égard de 
l’implication d’Attila Marko dans une affaire de restitution irrégulière d’immeuble à l’Eglise 
réformée. Le député fait également l’objet d’une condamnation avec sursis et a quitté la 
Roumanie en 2014 pour la Hongrie (Digi24). Son avocat affirmait en février dernier qu’Attila 
Marko bénéficiait de la protection du Premier ministre hongrois (Digi24). 
 
Darius Vâlcov, ancien ministres des Finances et sénateur du parti social-démocrate (PSD), a 
été assigné à domicile, poursuivi pour trafic d’influence et opérations illicites. La presse a 
abondamment commenté la saisie de 101 tableaux, dont trois signés Pablo Picasso, dans le 
cadre de cette affaire. Selon Digi24, les déclarations d’avoirs de l’ancien ministre couvraient 

moins de 10% de la valeur des biens confisqués par la DNA.  
 
Visite des représentants du Congrès américain. Une délégation du Congrès américain, 

dirigée par Mac Thornberry, président du comité pour des services armés de la Chambre 
des représentants, a effectué une visite en Roumanie, et a eu des entretiens notamment 
avec le Président et le Premier ministre (Mediafax, Mediafax). Dans une interview accordée 
à Radio România, Mac Thornberry a annoncé que le Congrès américain pourrait effectuer 

des modifications afin de progresser sur la levée des visas pour la Roumanie. Par ailleurs, 
Frank A. Rose, assistant du secrétaire américain d’Etat chargé du contrôle de l’armement, 
effectue aujourd’hui un déplacement en Roumanie pour des discussions sur la défense 
antimissile (Digi24).  

 
Santé. La fédération « Solidarité sanitaire » de Roumanie fait remarquer qu’un récent 

rapport européen met en évidence la gravité de la situation dans laquelle se trouve le 
personnel du système roumain de santé : avec 2,5 médecins pour mille habitants, la 
Roumanie compte parmi les Etats-membres avec le nombre de médecins le plus réduit de 
l’Union européenne, tout en restant une source importante de médecins qui partent trava iller 
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à l’étranger. Les médecins roumains effectuent le plus grand nombre d’heures en Europe, 
tandis que le nombre de patients hospitalisés par médecin est le plus important (Evenimentul 
Zilei). 
 
L’emploi des jeunes. Le bureau d’information du Parlement européen en Roumanie a 

organisé vendredi 27 mars le débat « Améliorer l’accès des jeunes à l’emploi grâce à la 
Garantie européenne pour la jeunesse », avec la participation de plusieurs députés 
européens roumains, des représentants des autorités et des étudiants. La Garantie 
européenne pour la Jeunesse, initiative d’une valeur totale de 6 milliards d’euros, cherche à 
combattre le chômage des jeunes. Depuis le début de cette année, la Roumanie a laissé 
intacts les 570 millions d’euros alloués dans le cadre de cette garantie, malgré le fait qu’il ne 
reste que 9 mois sur la période de 24 mois couverte par le plan. Le chômage des jeunes 
s’élève actuellement à 23% en Roumanie. La députée européenne Renate Weber a plaidé 
pour l’utilisation du partenariat public-privé, entre les établissements d’enseignement et les 
entreprises, pour utiliser les fonds disponibles (Radio România).  

 
Education. Le ministère de l’Education et de la Recherche a soumis au débat public le 
projet de la Stratégie de l’éducation et de la formation professionnelle 2014-2020, qui fixe les 
objectifs en matière d’enseignement et de formation assumés par la Roumanie dans le cadre 
de la stratégie européenne « Europe 2020 ». Parmi ces objectifs : réduire à 15% le taux des 
élèves âgés de 15 ans avec des résultats faibles en lecture, mathématiques et sciences, 
réduire l’abandon scolaire à moins de 10% et atteindre un taux de 95% des enfants inscrits à 
la maternelle dès l’âge de 4 ans (Mediafax).  
 
Autres sujets 
- Recep Tayyip Erdogan, président turc, effectue mercredi une visite en Roumanie 
(Adevărul).  
- Neuf députés (PSD, UDMR et minorités nationales) ont déposé une proposition de loi 
visant à modifier la sanction appliquée actuellement aux fonctionnaires publics en état 
d’incompatibilité (interdiction d’occuper un poste public pendant trois ans), de façon à ce 
qu’elle ne s’applique qu’au poste visé par la décision d’incompatibilité (Digi24).   

 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- « Elections départementales en France : victoire de la droite, échec de la gauche et pari 
perdu pour le Front national » (RFI Roumanie).  

- La comédienne roumaine Medeea Marinescu a été désignée ambassadrice de la 
conférence Paris Climat 2015 en Roumanie (Mediafax).  
- Visite à Bucarest de Jérôme Fourest, directeur général de la Comtesse du Barry (Ziarul 
Financiar).  
- Interview de Laurence Tâcu, directrice de la maison d’éditions L’Herne, Française d’origine 
roumaine (Adevărul).  

- Le groupe musical français Rapsodie ouvre le festival « Chants, sons sur scène 2015 » 
organisé par l’Institut français de Roumanie (RFI Roumanie). 
- Article sur le cas de Darius Vâlcov, ancien ministre des Finances accusé de corruption, 
paru dans Le Monde. 

 
 

 

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. 
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