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La Roumanie propose d’élaborer une nouvelle stratégie de sécurité de l’Union européenne.  

Le Parlement modifie la loi sur le statut des parlementaires. 
Le Parti national libéral en tête des sondages. 

La TVA sur les produits alimentaires baissera pour atteindre 9% à partir du 1er juin 2015. 
 
Statut des parlementaires. Les sénateurs et les députés doivent se réunir cet après-midi 

afin de modifier la loi 96/2006 sur le statut des parlementaires. Il s’agit de l’article 24 stipulant 
que l’immunité des membres du Parlement peut être levée suite au vote à la majorité 
absolue des membres de la chambre respective.  
Cette disposition avait récemment permis au sénateur social-démocrate Dan Șova, poursuivi 
pour corruption, de garder son immunité lors du vote du 25 mars dernier au Sénat, en dépit 
d’une majorité de voix des parlementaires présents en faveur de la levée de l’immunité. 
 
L’opposition, le Président roumain, ainsi que le Conseil supérieur de la magistrature ont 
déposé des contestations devant la Cour constitutionnelle roumaine (CCR) faisant 
remarquer que les dispositions selon lesquelles a été organisé le vote du 25 mars étaient 
contraires à l’article 76 de la Constitution. La CCR doit se prononcer demain, le 8 avril. Le 
Sénat a d’ores et déjà modifié son règlement la semaine dernière (article 173) afin de le 
mettre en conformité avec la Constitution (Radio România Actualități). Le Premier ministre 

Victor Ponta, président du Parti social-démocrate, a appelé tous les parlementaires à 
participer au vote d’aujourd’hui, malgré la période des fêtes (Mediafax, Digi24). 

 
Politique étrangère. La Roumanie propose d’élaborer d’une nouvelle stratégie de sécurité 

de l’Union européenne, a déclaré Bogdan Aurescu, ministre des Affaires étrangères, qui a 
noté que la stratégie actuelle datant du 2003 ne correspondait plus à la situation sécuritaire 
dans le voisinage de l’UE (Mediafax). Dans une interview accordée à România liberă, le 

ministre a également estimé que les sanctions à l’encontre de la Fédération de Russie 
devaient être maintenues jusqu’au retour de la Crimée à l’Ukraine. Il a également confirmé 
que les autorités roumaines travaillaient actuellement sur un partenariat stratégique avec la 
Chine axé principalement sur la coopération économique. 
 
Le Parti national libéral en tête des sondages. Si les élections législatives se tenaient 

dimanche prochain, seuls trois partis entreraient au Parlement, remarquent les médias en 
citant un sondage récent réalisé par Agenția de Rating Politic. Le Parti national libéral (PNL) 
est en tête des intentions de vote avec 44%, suivi par le Parti social-démocrate (PSD) avec 
34% et l’Union démocrate des Magyars de Roumanie (UDMR ) avec 5%. Le reste des partis 
(PLR 3%, PMP 2,5%, PRM 2,5%) est en-dessous du seuil électoral de 5% (Digi24).  
 
Baisse de la TVA. La TVA passera de 24% à 9% sur tous les produits alimentaires et 

agricoles à partir du 1er juin 2015. La décision a été annoncée aujourd’hui par le Premier 
ministre Victor Ponta en conseil des ministres. Il a précisé que la TVA sera réduite sur tous 
les aliments, sans exception, également sur les boissons non-alcoolisées et les services de 
restauration publique. Le gouvernement reste en même temps engagé à réduire le taux 
standard de la TVA à 20% à partir du 1er janvier 2016. Selon le Premier ministre, l’impact de 
ces mesures est estimé à 5 milliards de lei (1,13 milliard d’euros) par an, l’excédent de 
recettes au premier trimestre 2015 étant de plus de 3 milliards de lei (Adevărul). Victor Ponta 

avait déclaré hier que les recettes avaient dépassé les prévisions de 3-3,5 milliards de lei, ce 
qui rendait possible une réduction de la TVA avant 2016 (HotNews.ro).  

 
 

http://www.politicaromaneasca.ro/sedinta_comuna_a_parlamentului_pentru_statutul_deputatilor_si_senatorilor-22447
http://www.mediafax.ro/politic/ponta-cere-parlamentarilor-psd-si-din-opozitie-sa-vina-la-votul-din-plen-pentru-statut-14108656
http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Actualitate/Politica/PSD+va+vota+pentru+modificarea+numarul+de+voturi+necesar+ridicar
http://www.mediafax.ro/politic/aurescu-romania-propune-elaborarea-unei-noi-strategii-de-securitate-a-ue-avand-in-vedere-riscurile-14105269
http://www.romanialibera.ro/opinii/interviuri/se-lucreaza-la-un-parteneriat-strategic-romania-china-374011
http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Actualitate/Politica/SONDAJ+Daca+duminica+viitoare+s-ar+organiza+alegeri+doar+trei+pa
http://adevarul.ro/economie/bani/guvernul-reduce-tva-9-alimentele-baza-iunie-1_5523a1e5448e03c0fd4dace6/index.html
http://economie.hotnews.ro/stiri-finante-19849383-victor-ponta-incasarile-buget-primul-trimestru-fost-3-3-5-mld-lei-mai-mari-fata-nivelul-programat.htm


Elections partielles. La cour d’appel de Cluj a décidé hier que le gouvernement était dans 

l’obligation d’organiser des élections partielles pour le poste de président du conseil 
départemental de Cluj, vacant depuis octobre 2014. La décision survient après que la filiale 
du PNL de Cluj a attaqué le gouvernement pour non-respect de la législation électorale, 
selon laquelle des élections partielles devaient se tenir dans les 90 jours suivant la vacance 
du poste (Gândul). Les départements de Vâlcea, Neamţ, Brăila et Hunedoara sont 

également dans cette situation. Plusieurs postes de maires (dont celui de Sibiu), ainsi que 
plusieurs sièges de parlementaires sont également vacants. 
 
Vote à l’étranger : propositions du PNL. Le député libéral Ovidiu Raeţchi, porte-parole du 
PNL dans la Diaspora, a évoqué sur Adevărul Live le projet de son parti pour l’organisation 

du vote à l’étranger. Les libéraux soutiennent l’introduction du vote par correspondance pour 
les Roumains de la diaspora sur présentation d’une preuve de domicile permanent officiel à 
l’étranger. Le député propose également que le nombre de parlementaires représentants la 
diaspora soit doublé pour atteindre huit députés et quatre sénateurs. Il a également dénoncé 
le fait que le débat sur le vote à l’étranger soit constamment repoussé, dans la mesure où la 
législation qui s’appliquera aux élections de 2016 doit être promulguée un an en avance. 
S’agissant du vote électronique, Ovidiu Raeţchi a remarqué qu’il devrait faire l’objet d’une 
proposition de loi séparée, dans la mesure où il y a avait le risque que ce système de vote 
soit invalidé par la Cour constitutionnelle, comme ce fut le cas dans plusieurs pays 
européens.  
 
Fonds européens. Marius Nica, nouveau ministre des Fonds européens, a annoncé hier 
que le taux d’absorption des fonds structurels et de cohésion a été de 53,12% à la fin du 
mois de mars 2015, estimant que la Roumanie pouvait atteindre un niveau d’absorption de 
60% à 80% sur les fonds du cadre 2007-2013 avant la fin de cette année (Mediafax). 

 
Cybersécurité. La loi sur la cybersécurité est « absolument nécessaire » dans le contexte 

des menaces actuelles, a déclaré Sorin Mihai Grindeanu, ministre pour la société de 
l’Information, sur Radio România Actualități.  Le ministre a précisé que le nombre d’adresses 
internet roumaines qui ont fait l’objet d’attaques cybernétiques a augmenté de 16% en 2013 
à 24% en 2014. En 2014, plus de 78 millions d’alertes cybernétiques ont été enregistrées, en 
hausse de plus de 30% par rapport à 2013. La Cour constitutionnelle roumaine (CCR) a 
invalidé les trois lois dites « Big Brother » (collecte des données personnelles par les 
opérateurs de téléphonie et d’internet, identification des utilisateurs des cartes SIM 
prépayées, loi sur la cybersécurité), comme abusives par rapport à l’octroi aux services de 
renseignement d’un accès aux données personnelles sans mandat, en violation du secret de 
la correspondance et du droit à la vie privée.  
 
Santé. Malgré la présence en Roumanie de cinq centres de chirurgie cardio-vasculaire 
pédiatrique, seul celui de Târgu Mureș fonctionne à sa capacité maximale, écrit Adevărul. La 

formation de chirurgiens pédiatres cardiovasculaires n’existe pas en Roumanie, une partie 
importante des opérations étant effectuées par des médecins étrangers en mission. 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- Nicolas Maure, PDG de Renault Dacia, déclare dans une interview accordée à HotNews.ro 
que des décisions cruciales seront prises en ce qui concerne l’usine Renault de Mioveni 
(Sud de la Roumanie) après 2020 si l’infrastructure routière de la Roumanie n’est pas 
améliorée. 
- Rencontre avec le prince Nicolas de Roumanie (L’Express). 
- Rugby Euro-18 : la Roumanie reçue au Loudes (La Dépêche). 

- Les sœurs Antonia, Rovena et Emilia Schwartz de Galați ont mené au 19ème siècle une 
riche correspondance avec plusieurs écrivains connus, dont Jules Verne et Emile Zola 
(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. 

http://www.gandul.info/politica/votul-nu-este-o-lozinca-o-instanta-din-romania-obliga-guvernul-ponta-sa-aplice-o-lege-pe-care-o-incalca-14106878
http://adevarul.ro/news/politica/adevarul-live-ora-1200-ovidiu-raetchi-purtatorul-cuvant-pnl-diaspora-despre-planurile-liberalilor-ajunge-guvernare-1_55223ad2448e03c0fd435160/index.html
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