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Fin de la mission d’évaluation du Fonds monétaire international. 

Proposition de loi controversée sur le conflit d’intérêts.  
Le fisc vérifie les comptes suisses des Roumains 

 
Fin de la mission d’évaluation du Fonds monétaire international. La presse évoque de 

longues discussions d’hier soir entre les représentants du Fonds monétaire international et le 
gouvernement roumain. Une délégation du FMI a effectué une visite d’évaluation en 
Roumanie du 19 au 26 mai 2015 pour discuter notamment des réformes prévues par le 
nouveau Code fiscal (la réduction de la TVA de 24 à 9% sur les produits alimentaires à partir 
du 1er juin 2015, et de 24 à 20% sur tous les autres produits à partir du 1er janvier 2016), 
ainsi que des réformes économiques et autres engagements. Adevărul remarque que des 

interrogations persistent quant aux résultats de ces discussions, notamment en ce qui 
concerne la privatisation de CFR Marfă, société nationale des chemins de fer, la 
restructuration des sociétés énergétiques et la libéralisation des prix de l’énergie. La 
Roumanie a conclu en 2013 un accord d’assistance financière de 2 milliards d’euros qui 
devrait prendre fin en septembre 2015. 
 
Proposition de loi controversée sur le conflit d’intérêts. Les médias suivent de près le 

parcours d’une proposition de loi controversée qui, selon la presse, pourrait permettre aux 
fonctionnaires publics d’embaucher des membres de leur famille sans que cela soit 
considéré comme conflit d’intérêts. Cette proposition a été adoptée tacitement par le Sénat, 
malgré les avis négatifs de la commission juridique de la chambre haute et du ministère de la 
Justice, et sera maintenant soumise au débat à la Chambre des députés. La proposition vise 
à modifier deux articles du Code pénal (301 et 308) portant sur la définition du conflit 
d’intérêts (Adevărul). Le Président Iohannis s’est déclaré inquiet de cette intention des 

parlementaires de modifier le Code pénal. « Personne ne peut favoriser les membres de sa 
famille dans l’exercice des fonctions publiques », a affirmé le chef de l’Etat (Mediafax). 
 
Le fisc vérifie les comptes suisses des Roumains. L’Agence nationale d’administration 

fiscale (ANAF) effectuera des vérifications sur les fortunes de 50 Roumains (hommes 
politiques et hommes d’affaires) titulaires de comptes secrets à la HSBC Suisse, après avoir 
reçu des informations de la part de l’institution similaire de France, annonce Digi24. Si des 

différences sont constatées entre les fortunes déclarées en Roumanie et les sommes sur les 
comptes suisses, les revenus non-déclarés seront imposés au taux de 16%.  
 
Réforme électorale. 17 organisations non-gouvernementales, dont Expert Forum et la 

Fondation pour une société ouverte, ont transmis une lettre ouverte aux membres de la 
commission parlementaire chargée de la réforme de la législation électorale, dénonçant 
notamment l’absence de la transparence lors des débats (Evenimentul Zilei). 

 
Stationnements non réglementaires des véhicules. Conformément à la décision de la 
Haute cour de justice roumaine, la fourrière ne pourra plus intervenir en cas de 
stationnement non réglementaire des véhicules sur la base de décision des Conseils locaux, 
seul le gouvernement étant en mesure de décider de l'application de ce type de peines 
contraventionnelles. Cette décision a été rendue hier suite à un recours formulé par le 
Défenseur des droits (ombudsman). De nombreux Conseils locaux avaient recours à des 
sanctions dures contre les stationnements irréguliers, ce qui a conduit parfois à des abus de 
la part des sociétés chargées de remorquer les véhicules (Mediafax, Le Petit Journal). 

 
Autres sujets 

http://adevarul.ro/economie/stiri-economice/delegatia-fmi-pleaca-temele-nefacute-raman-restante-ministerele-urmatoarea-misiune-fondului-1_556346a2cfbe376e35952740/index.html
adevarul.ro/news/politica/macelarireaconflictului-interese-faza-finala-camera-deputatilor-1_55637057cfbe376e35964c44/index.html
http://www.mediafax.ro/politic/iohannis-urmaresc-cu-atentie-si-preocupare-intentia-de-a-modifica-codul-penal-privind-conflictul-de-interese-14338503
http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Actualitate/Stiri/Surse+Romani+cu+averi+secrete+verificati
http://www.evz.ro/societatea-civila-reclama-lipsa-de-transparenta-in-reformarea-legilor-electorale.html
http://www.mediafax.ro/economic/delegatia-fmi-ce-si-bm-a-venit-la-guvern-pentru-o-discutie-cu-ponta-14331671
http://www.lepetitjournal.com/bucarest/accueil/breves/216582-justice-la-fourriere-en-chomage-technique


- Darius Vâlcov, ancien ministre des Finances, jugé pour trafic d’influence, a démissionné 
hier de son poste de sénateur (PRO TV). 

 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 

- L’ensemble des médias roumains a couvert le festival de Cannes 2015 et le lauréat de la 
Palme d’or : le film « Dheepan » de Jacques Audiard (PRO TV, Evenimentul Zilei). Le film 
« Son of Saul », dont la distribution inclut l’acteur roumain Levente Molnár, a obtenu le 
Grand Prix du Jury (Mediafax). 

- Interview avec Pascal Le Hen, président de l'association APCRF APCFR - Asociatia 
România Franta Amicale France Roumanie (Bucarest Hebdo).  

- La société turque Martur a ouvert une usine à Oarja en Roumanie, qui produira des 
garnitures de sièges pour les véhicules produits par Renault Dacia (Digi24). 
- Situation des étudiants français en médecine à Cluj (Le Parisien, Elle, France Info). 

 
 

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://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/darius-valcov-a-demisionat-din-functia-de-senator-si-din-psd-fostul-minsitru-este-judecat-pentru-trafic-de-influenta.html
http://stirileprotv.ro/show-buzz/entertainment/dheepan-castigatorul-palme-d-or-atrage-atentia-aupra-situatiei-grave-a-imigrantilor-din-europa-cat-de-important-este.html
http://www.evz.ro/lista-completa-a-castigatorilor-de-la-cannes-2015-iata-cand-vin-in-romania-filmele-premiate.html
http://www.mediafax.ro/cultura-media/cannes-2015-filmul-son-of-saul-cu-actorul-roman-levente-molnar-marele-premiu-al-juriului-video-14326931
http://www.bucaresthebdo.ro/lamitie-franco-roumaine-du-passe-390&s=societe&articol=390.html
http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Economie/Stiri/Daci+atrage+noi+investitii+Sute+de+locuri+de+munca+intr-o+noua+f
http://www.leparisien.fr/faits-divers/roumanie-etranges-suicides-d-etudiants-francais-en-medecine-25-05-2015-4801365.php
http://www.elle.fr/Societe/News/Roumanie-plusieurs-suicides-chez-les-etudiants-francais-en-medecine-2953750
http://www.franceinfo.fr/actu/societe/article/en-roumanie-le-malaise-des-etudiants-francais-en-medecine-683941

