
 
 

AMBASSADE DE FRANCE EN ROUMANIE  
 

REVUE DES MÉDIAS ROUMAINS DU 30 JUILLET 2013 
 

Les Unes de l’actualité  
Presse écrite 
 « 27% des Roumains soutiennent la monarchie », un quart des Roumains 
choisiraient la monarchie comme forme de gouvernement, selon le sondage « Adevarul 
despre Romania ». Il s’agit du score le plus élevé depuis 23 ans (ADEVARUL) 
 « VOICULESCU, complice du chantage exercé par Antena TV », l’homme d’affaires 
Dan VOICULESCU a été officiellement mis en examen dans le dossier de chantage contre 
l’opérateur RCS-RDS (ADEVARUL) 
 « Les hommes politiques milliardaires à la Direction nationale anticorruption », Dan 
VOICULESCU et Liviu DRAGNEA se sont présentés hier à la DNA, respectivement 
impliqués dans les dossiers de fraude au référendum pour la destitution du Président de la 
Roumanie et celui de chantage contre RDS-RCS (EVENIMENTUL ZILEI à la une) 
 « L’élément surprise du dossier de Dan VOICULESCU », plusieurs sociétés ont saisi 
la DNA, dénonçant les chantages exercés par ANTENA TV. Les sociétés étaient menacées 
de voir leur image ternie si elles ne concluaient pas des contrats de publicité avec le groupe 
de presse de Dan VOICULESCU (ROMANIA LIBERA à la une) 
 « Monica MACOVEI, la meilleure chance de la droite », Monica MACOVEI et Mihai 
Razvan UNGUREANU seraient les seuls candidats mentionnés par le Président qui auraient 
des chances réelles à l’élection présidentielle (ADEVARUL) 
 « Cohabitation avec les poignards sur la table », l’accord de cohabitation entre le 
Président et le Premier ministre n’existe plus de facto. Depuis une semaine, pas un jour ne 
se passe sans que les deux parties ne s’attaquent réciproquement (ROMANIA LIBERA) 
 « Comment les parlementaires veulent violer la loi de l’ANI », un projet de loi qui 
permet aux élus locaux de faire partie de la direction des sociétés d’Etat a été approuvé par 
la Chambre des Députés et sera débattu par le Sénat. Le Gouvernement avait préparé une 
ordonnance d’urgence sur le sujet, mais il a reçu un avis négatif de la part du ministère de la 
Justice (ROMANIA LIBERA) 

« Le Gouvernement voit son rêve devenir réalité : le FMI a accepté la TVA de 9% sur 
le pain », l’Exécutif a obtenu hier l’accord du FMI pour la réduction de la TVA à 9% dans le 
domaine de la panification (EVENIMENTUL ZILEI) 

« Le Premier ministre PONTA annonce la baisse de la TVA sur le pain à 9% à partir 
de septembre », de plus, le Gouvernement rectifie le budget : il prend 900 millions de lei aux 
transports pour transfert à la santé, au développement régional et à la justice (ZIARUL 
FINANCIAR à la une) 
Radios 
RFI Roumanie  – MARKO Béla, sénateur UDMR : le Gouvernement fait preuve de « myopie 
politique » sur la régionalisation, car la communauté magyare de Roumanie n’acceptera pas 
un « démantèlement » du pays des Sicules. Un tel dénouement provoquera des tensions et 
des frustrations, pense le sénateur. « Je ne suis pas sûr que la régionalisation se fera, parce 
que je n’ai pas vu jusqu’à présent une conception cohérente. Personne n’a réussi à expliquer 
en quoi cette réorganisation sera bénéfique pour notre administration » continue le sénateur. 
 

Réduction de la TVA au pain  
 

Le Gouvernement réduira la TVA sur le pain de 24% à 9% et augmentera les taxes 
sur l’alcool et les biens de luxe, annonce Radio Romania Actualitati. Une ordonnance 
d’urgence sera adoptée par le Gouvernement, a annoncé hier le Premier ministre Victor 
PONTA après une rencontre avec les représentants du FMI. Il a mentionné que la mesure 
entrera en vigueur en septembre prochain et a exprimé son espoir qu’elle produira des effets 
positifs, notamment la baisse du prix du pain pour la population et la réduction de l’évasion 



fiscale dans ce domaine d’activité. D’autre part, les producteurs de blé de Roumanie sont 
sceptiques vis-à-vis des effets attendus. Laurenţiu BACIU, président de la Ligue des 
associations de producteurs, considère que le seul moyen de réduire le prix du pain et 
d’éliminer l’évasion fiscale serait de supprimer complètement la TVA et d’introduire le 
« timbre » (droit d’accise) pour les produits de panification, sur le modèle des boissons 
alcoolisés. 

Le Gouvernement a finalisé hier les négociations avec le Fonds monétaire 
international, la Commission européenne et la Banque mondiale pour un nouvel accord 
d’assistance financière. Les dispositions de cet accord seront publiées mercredi. 
 

Rectification budgétaire  
 

La première rectification budgétaire de 2013 est fondée sur un PIB de 626.2 milliards 
de lei (142 milliards d’euros), supérieur de 2.6 milliards de lei par rapport à l’estimation 
précédente, et sur une croissance du déficit budgétaire de 2.1% à 2.3% du PIB, annonce 
MEDIAFAX. Les ministères qui recevront plus d’argent seront la santé, le développement 
régional et la justice et ceux qui en perdront seront les transports et le secrétariat général du 
Gouvernement. La croissance économique de la Roumanie en 2013 a été révisée de 1.6% à 
1.9%. 
 

France – Roumanie  
 

Interview de Julien DUCARROZ, directeur commercial d’Orange Roumanie. Le 
représentant d’Orange parle de la stratégie de la société sur le marché roumain de 
télédistribution et espère qu’Orange TV réussira à avoir 50.000 abonnés avant la fin de 
l’année (ADEVARUL) 
 
 

 
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. 

 
 


