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Réexamen du Code des forêts : la demande du Président, rejetée par les députés. 

Sondage sur les intentions de vote aux législatives 2016.  
Vers une réduction de la TVA sur certains biens et services culturels.  

Avis favorable des commissions parlementaires pour six ambassadeurs roumains.  
 
Réexamen du Code des forêts. Le rejet par les commissions juridique, pour 

l’environnement et pour l’agriculture de la Chambre des députés de la demande de 
réexamen du Code des forêts, fait les gros titres de la presse d’aujourd’hui. Evenimentul zilei 

se livre à une analyse de deux articles les plus controversés du Code, à savoir celui qui 
prévoit l’obligation d’aménagements forestiers pour les propriétés forestières supérieures à 
10 hectares et celui en vertu duquel un agent économique est tenu à ne pas franchir le seuil 
de 30% nécessaire à l’acquisition et à la transformation du bois provenant du fonds forestier 
national. Suite au rejet de la demande de réexamen, Mediafax fait part de deux points de 

vue différents de deux anciens ministres délégués aux Eaux et Forêts, à savoir celui de la 
députée socio-démocrate Doina Pană (PSD), qui avait salué « les bonnes prévisions du 
Code des forêts» et celui de la députée libérale Lucia Varga (PNL), pour laquelle « le parti 
social–démocrate avait l’intérêt à fragmenter les forêts ». A son tour, l’ancien ministre de 
l’Environnement, Attila Korodi (UDMR) a déclaré que les prévisions actuelles du Code des 
forêts étaient correctes en ce qui concerne le gardiennage des forêts, les exportations du 
bois et le monopole, et qu’elles aideraient l’industrie locale à ne pas disparaître (Mediafax).   
 
Pour sa part, le Conseil de la Concurrence a demandé l’avis de la Commission européenne 
à l’égard de l’introduction du seuil de 30% nécessaire à l’acquisition et à la transformation du 
bois provenant du fonds forestier national, dans le contexte où le maintien de ce seuil 
signifierait une violation du droit communautaire sur la libre circulation des marchandises, qui 
« pourrait engendrer des sanctions de la part de la Commission européenne », selon 
Bogdan Chiriţoiu, président du Conseil de la Concurrence (Hotnews). 
  
Une analyse de Deutsche Welle intitulée «Est-ce que le Président a bien compris le 

message des protestataires?» conclut que les manifestants ont voulu attirer l’attention plutôt 
sur le problème du patrimoine naturel et de l’économie équitable que celui des déboisements 
illégaux.  
 
Sondage sur les intentions de vote aux législatives 2016. Sous le titre « La génération 
Internet envoie le Parti social-démocrate tout au fond de l’histoire », Adevarul un sondage 

réalisé par Inscoop mettant en évidence le fait que l’accès à l’Internet semble modifier les 
choix politiques des Roumains. 48,8% des interrogés ayant accès à l’Internet (65% de 
l’échantillon) et 50,2% des interrogés avec un compte sur les réseaux sociaux se déclarent 
en faveur du Parti national libéral (PNL), tandis que 34,4% d’entre eux voteraient pour 
l’alliance formée autour du Parti social-démocrate (PSD). La tendance se renverse dans le 
cas des interrogés qui n’ont pas accès à l’Internet (35% de l’échantillon) : 46,7% d’entre eux 
voteraient pour l’alliance formée autour du PSD et 37,8 % - pour le PNL.  
 
Baisse de la TVA sur certains biens et services culturels. Le ministre de la Culture, Ionut 
Vulpescu, a déposé hier à la Chambre des députés un amendement au Code fiscal visant la 
baisse de la TVA à 5% sur les livres, les manuels scolaires, les revues, les journaux ainsi 
que sur l’accès aux expositions, aux évènements culturels, sportifs et cinématographiques. 
Le ministre a déclaré que cette mesure pourrait engendrer la croissance de l’intérêt pour les 
évènements culturels, encourageant l’accès de la la jeune génération à « la culture de 
qualité ». La mesure de la baisse de la TVA de 9% à 5% devrait entrer en vigueur à partir du 
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1er janvier 2016, en même temps que le Code fiscal qui prévoit également d’autres mesures 
de relaxation fiscale. (ziare.com)  

 
Avis favorable pour six diplomates nommés ambassadeurs roumains à l’étranger. RFI 
Roumanie informe que les commissions parlementaires de politique étrangère ont entendu 

et avisé favorablement les premiers six diplomates proposés par le Président Iohannis pour 
le poste d’ambassadeurs, à savoir Luminița Odobescu, Bogdan Mazuru, Mihnea Motoc, 
Adrian Vieriță, Mihai Coman et Viorel Moșanu. Selon RFI, les auditions des six diplomates se 

sont déroulées sans difficultés, étant donné qu’il s’agit de diplomates de carrière qui ont une 
riche expérience diplomatique. 
 
Autres sujets :  

- Le projet de loi relatif aux retraites spéciales pour les parlementaires a été voté à la 
majorité des voix des parlementaires de la commission permanente commune du sénat et de 
la chambre des députés et sera débattu ensuite par le plénum du Parlement. Selon ce projet 
de loi qui modifie le statut du parlementaire, les sénateurs et les députés ont le droit, à la fin 
de leur mandat, à une indemnisation mensuelle récompensant leur activité parlementaire, 
dans la limite de 3 mandats parlementaires. (Agerpres) Toutefois, selon România libera un 

amendement introduit dans ce projet de loi stipule que les parlementaires qui sont 
définitivement condamnés perdent cette retraite spéciale. 
 
- Titrant « la révision de la Constitution reste en attente », le quotidien Evenimentul zilei 

déplore que le fait que les parlementaires qui sont membres de la commission de révision de 
la Constitution ont été obligés hier de suspendre leur réunion, faute de quorum. Le quotidien 
informe que lors de la réunion programmée pour hier, les parlementaires auraient dû décider 
si les discussions relatives à la modification de la Costitution allaient se baser sur les 
principes déjà pris en compte du temps de l’union sociale libérale (USL) ou si elles allaient 
être reprises à zéro, comme les libéraux le réclament.  
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
- Organisée par le musée national d’histoire naturelle, l’Ambassade de France et l’institut 
français de Roumanie et inscrite dans la série des évènements qui marquent la conférence 
Paris Climat 2015, une exposition photo sur le sujet du plancton marin, intitulée « Océans 
sous le microscope », sera ouverte aujourd’hui au Musée Antipa de Bucarest (Agerpres)  
- Discussion organisée par l’Institut culturel roumain et l’Institut français de Roumanie au 
sujet de la production et de la co-production de film en Europe, à l’occasion du Festival du 
film européen (aarc.ro)  
- « Roumanie : croissance de 1,6% au 1T » (lefigaro.fr)  
- La Roumanie participe au Festival de Cannes avec 3 films (Adevarul)  

- Interview de Chantal Moreno, chef du bureau pour l'Europe centrale et orientale de l'OIF à 
l’occasion de la première édition de es olympiades internationales de français (ziarulfaclia.ro)  
 

 

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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