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OTAN : réaction des autorités roumaines aux déclarations de la diplomatie russe.  

Vice-président de la Commission européenne préoccupé par la décision du gouvernement  
roumain de baisser la TVA sur les produits alimentaires. 

Interview du procureur en chef de la Direction nationale anticorruption (DNA). 
La visite du Premier ministre grec à Moscou : commentaires de la presse roumaine.  

 
OTAN-Russie-Roumanie. Le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères 
roumains ont déclaré à l’unisson que la Roumanie ne se sentait pas intimidée par les 
déclarations agressives de la diplomatie russe et demeurait un partenaire de confiance de 
l’OTAN. La semaine dernière, Aleksandr Lukașevici, porte-parole du ministère russe des 
Affaires étrangères a affirmé que les manœuvres militaires de l'OTAN en Roumanie 
représentaient « une menace à l'encontre de la Russie ». « Bucarest sacrifie la stabilité 
régionale pour l’amour des stratèges étrangers ». Carmen Romero, porte-parole adjoint de 
l’OTAN a également réagi en qualifiant les commentaires d’Alexandr Lukașevici de 
« provocatrices, non-fondées et inadéquates, ne contribuant pas à la stabilité de l’Europe » 
(Ziare.com).  

 
La visite du Premier ministre grec à Moscou suscite l’intérêt de la presse roumaine titrant 
« Tsipras chez Poutine: trahison, désespoir ou pragmatisme? » (Ziarul Financiar) qui note 

que le message est plutôt celui de l’indépendance que celui d’une alliance avec les Russes, 
avec le risque pour le Premier ministre grec de devenir « un symbole pratique » pour 
Moscou. Bursa constate que Tsipras n’a pas formellement demandé d’aide financière à la 
Russie, tandis que România Liberă déplore le fait que la Grèce et la Hongrie, les deux pays 

« qui cassent l’Union européenne », ont approuvé les plans pour la construction du pipeline 
Turkish Stream censé transporter du gaz russe.  
 
Réduction de la TVA : réaction du vice-Président de la Commission européenne. La 

Commission européenne est inquiète par l’introdusction du nouveau Code fiscal et la baisse 
prévue de la TVA à 9%, remarque Puterea. Cette mesure engendrerait un effet fiscal 

substantiellement négatif, selon le vice-président de la Commission européenne, Valdis 
Dombrovskis, en visite à Bucarest. Selon lui, la mesure « ne correspond pas aux 
recommandations de la Commission sur les politiques fiscales'' et c'est l'impôt sur le travail, 
et particulièrement sur les bas salaires, qui aurait du être allégé. Il s’est également déclaré 
inquiet par la stabilité financière et la soutenabilité des finances publiques de la Roumanie 
(Hotnews). Au lendemain de l’euphorie liée à l’annonce de la baisse de la TVA sur les 
produits alimentaires, des questions se posent au sujet des effets que cette mesure pourrait 
engendrer, note Ziarul Financiar. Curierul Național se montre réticent à l’égard de cette 

mesure qui « n’aura pas les effets attendus à cause des propositions visant à compenser la 
réduction des recettes budgétaires, estimées à 18,25 milliards de lei entre 2015 et 2018 ». 
Pour Economica.net la responsabilité de la baisse des prix incombera aux agents 

commerciaux, tandis que les producteurs pourront en profiter grâce à un pouvoir d’achat plus 
élevé et à la diminution du marché noir. Le premier vice-président du parti national libéral 
(PNL), Cătălin Predoiu, a également critiqué cette décision, selon lui catastrophique à long 
terme (Realitatea.net). 

 
Corruption : interview de la procureure en chef de la Direction nationale 
anticorruption. Dans une interview accordée à Digi 24, Laura Codruța Kovesi, a fait 

remarquer que le nombre d’arrestations préventives n’avait pas augmenté ces derniers 
temps. Si le public avait cette impression, c’était dû à l’importance des positions occupées 
par les personnes qui en faisaient l’objet. Laura Codruţa Kovesi a également évoqué le 
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nombre important de dossiers traités par la DNA :  dans les trois premiers mois de l’année 1 
500 nouveaux dossiers ont été enregistrés, soit 300 de plus par rapport à la même période 
en 2014. Le procureur en chef a expliqué que les 86 procureurs de la DNA ont traité en 2014 
un nombre record de 4 100 dossiers. « En dépit de cet effort, à la fin de l’année passée, il y 
avait toujours 5 100 dossiers à traiter » a rajouté Mme Kovesi qui a sollicité 50 nouveaux 
postes de procureurs au mois de février auprès du ministère de la Justice. 
 
Agence pour la gestion des biens saisis et confisqués : expérience américaine. Aux 

Etats-Unis ou en France, la confiscation des avoirs criminels fonctionne depuis des années, 
tandis que la Roumanie se prépare à créer une institution chargée du recouvrement des 
avoirs saisis et confisqués, note Hotnews. Parmi les experts étrangers venus en Roumanie 

pour faire part de leur expérience, Thomas J. Abernathy, inspecteur principal adjoint au sein 
de la Division de mesures d’assurance d’United States Marshals Service (USMS). 
 
Adoption. Jurnalul national note que l’Autorité nationale pour la protection des Droits de 

l’Enfant et l’Adoption a finalisé les propositions de modification de la loi sur les adoptions, 
afin de simplifier les procédures des adoptions nationales et internationales (le délai durant 
lequel un enfant est déclaré adoptable à l’international passera de 2 à 1 an). Le quotidien 
rappelle que l’année passée, 821 enfants roumains ont fait l’objet d’adoptions nationales 
contre 13 qui ont fait l’objet des adoptions internationales.  
 
Justice. La presse rend compte que Dacian Cioloș, ancien ministre de l’Agriculture et ancien 

Commissaire européen, a été auditionné hier par le Parquet général, dans le cadre de 
l’affaire de privatisation de l’Institut de recherches alimentaires dans lequel l’homme 
d’affaires et président fondateur du parti conservateur Dan Voiculescu a été condamné à 10 
ans de prison. (Evenimentul zilei)  

 
La France en Roumanie et la Roumanie en France. 
 

- Les solutions des experts français et roumains face aux changements climatiques ont été 
présentées le 3 avril 2015 lors de la conférence «Paris Climat 2015 : les engagements de la 
France et de la Roumanie face aux défis de la COP21» organisée par l’Ambassade de 
France et le CEREFREA (Rador). 

- « Charlemagne », exposition de peinture de deux artistes français Gauthier Royal et 
Aristide Gripon organisée par l’Institut français de Iasi, du 9 avril au 29 mai 
(ziarulevenimentul).  
 

 

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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