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Radu Boroianu, nouveau président de l’Institut culturel roumain.  

Le Premier ministre Victor Ponta soutient la levée du mécanisme de coopération et 
vérification.  

Proposition législative pour limiter l’usage des menottes lors de l’arrestation des suspects. 
 
Nouveau président de l’ICR. Radu Boroianu, ancien secrétaire d’Etat au ministère de la 

Culture, a été désigné hier par le Sénat avec 64 voix pour et 49 voix contre, président de 
l’Institut culturel roumain (ICR), en remplacement de Lilian Zamfiroiu qui a démissionné le 24 
avril dernier. Radu Boroianu a été proposé candidat au poste de président de l’ICR par le 
Parti social-démocrate (PSD). Son seul adversaire, Iulian Tănase, proposé par le Parti 
national libéral (PNL), a obtenu 49 voix pour et 64 voix contre. L’ICR a été placé sous la 
tutelle du Sénat en 2012 (Mediafax).  

 
Le Président Klaus Iohannis s’est déclaré « inquiet » du fait que le directeur de l’ICR ait été 
nommé « à la sauvette », précisant que cette institution chargée de la promotion de l’image 
de la Roumanie ne devrait pas faire l’objet d’un « troc politique ». Le chef de l’Etat a estimé 
qu’un débat public serait nécessaire sur la mission de l’Institut culturel roumain et sur la 
nomination de professionnels capables de créer des projets culturels d’impact (Agerpres). 
HotNews.ro publie un portrait du nouveau président de l’ICR. Radu Boroianu est 

administrateur d’une galerie d’art et fondateur d’une maison de vente aux enchères de  
Bucarest. Il est vice-président du Parti libéral-réformateur (PLR) et un proche du président du 
Sénat Călin Popescu-Tăriceanu. 
 
Schengen. Le quotidien Adevărul  cite des déclarations de cadres de l’administration 
présidentielle à l’occasion du déplacement du Président à Rome, selon lesquelles une 
adhésion de la Roumanie à l’espace Schengen avec les frontières aériennes et maritimes 
serait probable en 2015. « Il y a des perspectives très bonnes pour l’adhésion de la 
Roumanie à Schengen cette année même. Des progrès importants ont été faits dans ce 
sens ». D’autre part, le Premier ministre Victor Ponta a déclaré hier que tant le Parlement 
européen que la Commission européenne étaient favorables à l’adhésion de la Roumanie et 
qu’il restait seulement « un ou deux pays réticents à convaincre » (Agerpres). 
 
Visite du Premier ministre à Strasbourg. Victor Ponta a rencontré hier à Strasbourg Martin 

Schulz, président du Parlement européen, et Jean-Claude Juncker, président de la 
Commission européenne. Les discussions ont porté notamment sur la situation économique 
de la Roumanie, le contexte sécuritaire régional et l’adhésion de la Roumanie à Schengen 
(Evenimentul Zilei). Le Premier ministre s’est prononcé en faveur de la levée du mécanisme 
de coopération et vérification (MCV) de la Commission européenne, précisant que la 
Roumanie avait rempli la plupart des engagements pris lors de son adhésion à l’Union 
européenne. « Il est correct que la Roumanie et la Bulgarie soient traitées tout comme les 26 
autres pays-membres », a affirmé le chef du gouvernement roumain, précisant que la 
Commission européenne devrait instaurer un mécanisme pour tous les Etats de l’Union, 
censé suivre le respect de l’Etat de droit et des droits et libertés fondamentales (Agerpres). 

 
Proposition législative sur l’usage des menottes. Les médias se font l’écho du débat hier 

à la commission juridique du Sénat sur deux propositions législatives de modification du 
Code de procédure pénale visant à interdire l’utilisation des menottes pour les personnes 
suspectées de corruption. La commission juridique a donné un avis favorable à une 
proposition déposée par le sénateur social-démocrate Șerban Nicolae qui limiterait 
l’utilisation des menottes aux seuls cas d’arrestation de personnes suspectées d’infractions 
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de violence et de personnes qui s’opposent à leur arrestation. Șerban Nicolae a dénoncé 
l’utilisation des menottes dans le cas des suspects de corruption, démarche qu’il a qualifiée 
d’« humiliation ». Le juge Mircea Aron, membre du Conseil supérieur de la Magistrature, a 
critiqué « le spectacle scandaleux des menottes » qui était souvent transmis par les 
télévisions. « Il y a un plaisir morbide à exhiber des situations de ce genre. A mon avis, il 
faudrait que la loi sur l’audiovisuel précise mieux la conduite à tenir dans ces situations » a 
déclaré le magistrat. Une proposition similaire d’amendement de la législation pénale a été 
déposée par l’Union démocrate des Magyars de Roumanie (UDMR) (TVR).  

 
TVA. Les médias s’inquiètent du fait que la baisse de 24% à 9% de la TVA sur les produits 
alimentaires, dont l’entrée en vigueur est prévue le 1er juin 2015, ne soit pas répercutée dans 
une baisse équivalente des prix. Selon Gândul.info, certaines chaînes de grande distribution 

ont commencé à augmenter les prix avant la réduction prochaine de la TVA et à renégocier à 
la hausse les rétributions payées par les producteurs pour l’accès aux grands réseaux 
commerciaux. Les représentants des principaux réseaux de supermarchés ont été invités 
hier à des consultations par la commission d’agriculture de la Chambre des députés. Les 
représentants de Carrefour Roumanie ont affirmé que les prix dans leur réseau ne seraient 
pas augmentés durant cette période et que la réduction de la TVA au 1er juin 2015 conduirait 
certainement à une baisse de 12% des prix des produits alimentaires (România TV). Le 

Premier ministre Victor Ponta a averti aujourd’hui en conseil de ministres que les autorités 
pourraient introduire des taxes spéciales si les chaînes de grande distribution voulaient 
profiter de la réduction de la TVA pour augmenter leurs profits (Digi24). 

 
Loi sur les élections locales contestée par la société civile. Un groupe de 32 
organisations non-gouvernementales, dont ActiveWatch, APADOR-CH, CriticAtac, Erupţie 
Anticorupţie et Expert Forum, contestent la proposition législative sur l’organisation des 

élections locales qui serait contraire à la démocratie. La proposition, qui avait déjà été votée 
par le Sénat avec une large majorité le 20 avril 2015 et sera prochainement soumise au vote 
des Députés, prévoit l’élection des maires par scrutin uninominal à un seul tour et la 
désignation des présidents des conseils départementaux par la majorité des conseillers 
départementaux. Le politologue Cristian Pârvulescu déclare pour Adevărul que l’élection des 

maires en un seul tour est antidémocratique et privilégie les dirigeants locaux en place. 
Selon Cristian Pârvulescu cette nouvelle loi serait un « compromis » entre les partis pour 
préserver l’influence actuelle des potentats locaux. « Ce système permet aux maires 
d’influencer même la participation au vote », estime-t-il. Les 32 ONG demandent à la 
Chambre des députés d’apporter plusieurs amendements au texte législatif avant son 
adoption finale, visant notamment à établir l’élection des maires au scrutin majoritaire à deux 
tours pour plus de représentativité et de légitimité des élus locaux. 
 
L’administration locale en grève. Les fonctionnaires affiliés à la Fédération nationale des 
syndicats de l’administration (FNSA) organiseront demain une journée de grève générale 
pour protester contre la rémunération insuffisante des employés de ce secteur. Une réunion 
de consultations entre le Président Klaus Iohannis et les dirigeants des grandes fédérations 
syndicales est prévue le même jour (Mediafax). 
 
Code fiscal. Les projets des nouveaux code fiscal et code de procédure fiscale ont été 

adoptés par le Sénat en début de cette semaine et seront soumis ensuite au vote final de la 
Chambre des députés. Le Premier ministre Victor Ponta a salué l’adoption par le Sénat du 
nouveau Code fiscal, « un premier pas vers la mise en œuvre des mesures d’allégement 
fiscal qui entreront en vigueur le 1er janvier 2016 » et a rappelé que la réduction à 9% de la 
TVA sur les produits alimentaires s’appliquerait à partir du 1er juin cette année (Agerpres).  

 
Possibles nouveaux ambassadeurs. Les médias reprennent des informations non-

officielles sur les possibles prochaines nominations d’ambassadeurs. George Maior, ancien 
directeur du service du renseignement intérieur (SRI), serait en passe d’être nommé 
ambassadeur à Washington, le journaliste Emil Hurezeanu à Berlin, le philosophe Andrei 
Pleșu à Paris, Mihnea Motoc (ancien ambassadeur auprès de l’Union européenne) à 
Londres et Ion Jinga (ancien ambassadeur en Grande Bretagne) à l’Organisation des 
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Nations Unies. Lilian Zamfiroiu, ancien président de l’Institut culturel roumain, pourrait être 
nommé ambassadeur au Vatican (Evenimentul Zilei).  

 
Autres sujets 
- Le niveau des arriérés de paiement du budget d’Etat a augmenté trois fois de décembre 
2014 à mars 2015, pour atteindre 312 millions de lei (70 millions d’euros), selon les données 
du ministère des Finances (Cotidianul). 
- Création de l’Association de transport métropolitain de Bucarest, structure chargée du 
développement de l’infrastructure de transport dans la zone Bucarest-Ilfov (HotNews.ro). 

- Róbert Kálmán Ráduly, maire de la ville de Miercurea Ciuc (département de Harghita), est 
suspecté d’avoir reçu des pots-de-vin mensuels de 10 000 euros en échange de l’attribution 
de contrats publics (Adevărul). 

- Les députés Vasile Mocanu (PSD) et Mihai Stănișoară (PLR) ont démissionné. 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 

- Le nombre de clients des services de télévision et des services 4G d’Orange Roumanie en 
hausse (Capital, HotNews).   
 

 

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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