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Cinq personnalités roumaines sur la « liste noire » de la Russie. 

Visite en France du secrétaire aux Affaires européennes roumain. 
La stratégie électorale de l’UNPR.  

Analyse de Dominique Moisi : évolutions dans les Balkans. 
La loi doublant les allocations pour enfant à charge promulguée. 

Réduction de la TVA sur les produits alimentaires entrée en vigueur.  

 
Cinq personnalités roumaines sur la « liste noire » de la Russie. Cinq officiels roumains 

se retrouvent sur la « liste noire » de personnalités politiques européennes visées par une 
interdiction d’entrer sur le territoire russe publiée par Moscou, annoncent les médias. Il s’agit 
de Iulian Chifu, ancien conseiller du Président Basescu, Tiberiu-Liviu Chodan, commandant 
de la flotte roumaine, Eugen Tomac, président du parti « Mouvement populaire » (PMP), 
Gheorghe Haţegan, directeur général adjoint de la société Transgaz, et Adrian Cioroianu, 
ancien ministre des Affaires étrangères, récemment désigné ambassadeur auprès de 
l’UNESCO. Le ministère des Affaires étrangères a annoncé qu’il demandera des 
clarifications aux autorités russes (Adevărul). 

  
George Maior, ancien directeur du service du renseignement intérieur roumain (SRI) et futur 
ambassadeur à Washington, a déclaré sur Digi24 que la Roumanie devrait envisager des « 

contre-mesures » suite à la révélation de cette liste noire. George Maior a affirmé par ailleurs 
que l’influence et la pression politiques et économiques de la Russie sur la République de 
Moldavie sont en hausse. Selon lui, la Roumanie doit continuer « de manière courageuse » 
son action positive d’assistance économique et financière à la Moldavie pour soutenir son 
parcours européen. Elle doit poursuivre les investissements dans l’énergie et essayer 
d’augmenter sa présence dans les secteurs stratégiques de l’économie moldave (Digi24). 

 
George Maior a également déclaré que malgré l’abandon par la société Chevron des projets 
d’exploration du gaz de schiste en Roumanie, le débat sur son exploitation devait continuer, 
d’autres sociétés américaines pouvant être intéressées. Selon l’ancien directeur du SRI, la 
Roumanie pourrait atteindre l’indépendance énergétique avec ses propres ressources en 
pétrole et en gaz d’ici 2019 (Digi24).  
 
Visite en France du secrétaire aux Affaires européennes roumain. Les agences de 

presse relatent la récente visite à Paris de George Ciamba, secrétaire d’Etat aux Affaires 
européenne auprès du MAE roumain. George Ciamba s’est entretenu avec son homologue 
Harlem Désir sur plusieurs sujets d’actualité (projet britannique de renégociation de la 
relation avec l’UE, les principes fondamentaux de l’UE), le partenariat stratégique b ilatéral et 
le centenaire de la Grande guerre (HotNews.ro). Les secrétaires d’Etat ont également visité 
le centre technologique Renault de Guyancourt (Agerpres). 

 
Agenda de la Commission européenne sur les migrations : position franco-allemande. 
Les médias roumains relate de manière factuelle la prise de position franco-allemande 
proposant à la Commission européenne de revoir la clé de répartition des demandeurs 
d’asile proposés (RFI Roumanie, Agerpres,  Mediafax, Gândul, B1).  
 
La stratégie électorale de l’UNPR. Gabriel Oprea, président de l’Union nationale pour le 

progrès de la Roumanie (UNPR), a déclaré vendredi 29 mai que deux courants d’opinion 
existaient au sein de son parti vis-à-vis de la stratégie pour les législatives de 2016 : l’un 
privilégiant des listes communes de candidats et l’autre favorable à des listes distinctes. En 
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tout état de cause, Gabriel Oprea a réitéré le soutien de sa formation politique au 
gouvernement dont elle faisait partie (Mediafax).  

 
De l’autre côté, le président de l’UNPR a relancé le débat sur la baisse de l’âge minimal pour 
voter à 16 ans. Il s’agit d’une initiative de 2010 d’un sénateur de l’UNPR qui ne s’est pas été 
concrétisée jusqu’à présent (Digi24). Alina Gorghiu, co-présidente du PNL, a déclaré à son 

tour que le débat sur la diminution de l’âge de vote devrait bien avoir lieu en Roumanie 
(Mediafax). 

  
Analyse de Dominique Moisi : évolutions dans les Balkans. România liberă publie une 
analyse du politologue français Dominique Moisi qui attire l’attention sur la baisse de 
l’enthousiasme pour l’Europe dans la région des Balkans. Un quart de siècle après le 
démantèlement de la Yougoslavie, la région reste une réalité explosive qui peut menacer la 
paix en Europe, en corrélation avec la crise ukrainienne. Les récentes tensions en 
Macédoine en sont une preuve. La décision récente de Jean-Claude Juncker de supprimer 
le poste de commissaire européen à l’élargissement, la nostalgie de l’époque yougoslave et 
la présence accrue de la Russie dans la région (le « modèle russe » pour les Balkans ne 
pourra pas être imposé que par la force) sont autant de signes inquiétants. 
 
Allocation pour enfant à charge. Comme annoncé, le Président a promulgué hier, à 
l’occasion de la Journée de l’enfant, la loi doublant les allocations pour enfant à charge de 42 
lei à 84 lei (19 euros) par mois. Le Premier ministre a salué cette mesure et a donné des 
assurances que les ressources financières seraient trouvées pour couvrir l’impact budgétaire 
de l’augmentation des allocations (Agerpres). Le Premier ministre et la ministre du Travail 

ont de nouveau plaidé hier pour une différenciation des allocations pour enfant à charge en 
fonction du revenu de la famille. Rovana Plumb a confirmé que son ministère travaillait sur 
un projet de loi à ce sujet, précisant que dans d’autres Etats de l’Union européenne, les 
allocations pour enfants à charge étaient différenciées en fonction des revenus des parents 
ou de l’âge de l’enfant (Mediafax). 

 
Réduction de la TVA. La diminution de 24 à 9% de la TVA sur les produits alimentaires, qui 

est entrée en vigueur hier, est un « choc positif » considérable, le plus grand depuis 
l’introduction il y a dix ans du taux unique d’imposition de 16%, note Capital. Cette mesure 

libère plus d’un milliard d’euros dans l’économie roumaine. L’effet immédiat a été la 
réduction des prix. L’effet escompté à long terme : le développement des entreprises et la 
création d’emplois. Les chaînes de télévision ont diffusé hier de nombreux reportages 
constatant la réduction d’environ 12% des prix dans les supermarchés (Digi24).  
 
Alina Gorghiu, possible candidate au poste de maire de Bucarest. Alina Gorghiu, co-

présidente du Parti national libéral (PNL) pourrait être candidate à la mairie de Bucarest aux 
élections locales de 2016, annonce Evenimentul Zilei. Le PNL effectuera des sondages 

d’opinion avant de désigner son candidat officiel. Le nom d’Alina Gorghiu figure parmi de 
possibles candidats libéraux, aux côtés de Ludovic Orban, Marian Petrache et Cornel 
Pieptea. 
 
La commissaire européenne à la Politique régionale s’intéresse à un projet de 
construction d’une décharge. Corina Crețu, commissaire européenne à la Politique 
régionale, a demandé à Graţiela Gavrilescu, ministre de l’Environnement, de vérifier si le 
projet de construction d’un entrepôt de déchets dans le département de Suceava, 
potentiellement nuisible au paysage alpin, respectait la législation en vigueur. La 
commissaire a précisé qu’elle voulait s’assurer que les fonds européens n’étaient pas utilisés 
pour « détruire la ressource des Carpates » (Radio România Actualități, Le Petit Journal). 

 
Autres sujets 
- Diana Loreta Păun, directrice de l’Institut national d’endocrinologie « C. I. Parhon », a été 
nommée conseillère du Président, chargée du département de la Santé (HotNews.ro).  

- La direction du Parti populaire européen (PPE) a approuvé à unanimité l’affiliation du 
nouveau Parti national libéral (PNL), issue de la fusion entre l’ancien PNL et le PDL. 
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L’annonce a été faite par Anca Boagiu, vice-présidente du PPE et co-présidente du PNL 
Bucarest (Ziare.com).  

 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 

- L’Ambassade de France et ses partenaires, Business France, la Chambre de Commerce, 
d’Industrie et d’Agriculture française en Roumanie, le comité des conseillers de commerce 
extérieur de la France, organise sous l’égide de Paris Climat 2015 le séminaire « Efficacité 
énergétique » le 4 juin à l’hôtel Pullman de Bucarest (Rador) ;  
- Situation des étudiants français en médecine en Roumanie (RTL, L’Est républicain) ;   

- Le Festival international de film d’animation Anim’est revient à Brasov du 25 au 28 juin 
2015 (RFI Roumanie) ;   

 
 

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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