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Les Unes de l’actualité  
Presse écrite 
 « Recteur arrêté par la DNA pour corruption », le recteur de l’université de Constanta 
a été mis en garde à vue hier par la Direction nationale anticorruption, accusé d’avoir vendu 
pour 4500 euros les sujets de l’examen d’admission à la faculté de médecine (ADEVARUL) 
 « La DNA examine les soutiens financiers du PSD », l’enquête sur les financements 
illégaux reçus par l’alliance PSD-PC pour la campagne électorale de 2008 a révélé des actes 
de corruption (EVENIMENTUL ZILEI) 
 Interview  d’Eugen TOMAC, président par intérim du parti « Mouvement populaire » : 
« Le PDL n’a plus d’avenir sans l’esprit de Traian BASESCU » (EVENIMENTUL ZILEI) 
 « Le témoignage d’un ancien commandant de camp communiste : Je ne regrette 
rien », l’Institut pour la recherche des crimes du communisme a mené des enquêtes sur 35 
tortionnaires, soupçonnés d’avoir perpétré des crimes et des abus dans les prisons du 
régime communiste. L’Institut a demandé déjà des poursuites pénales contre Alexandru 
VISINESCU, ancien commandant du pénitencier de Râmnicu Sarat, pour meurtre aggravé 
(ROMANIA LIBERA à la une) 
 « PONTA laisse le Gouvernement entre les mains d’OPREA », le vice-Premier 
ministre Gabriel OPREA remplacera Victor PONTA pendant la première moitié du mois 
d’août lorsque le chef du Gouvernement partira en vacances (ROMANIA LIBERA) 
 « Le Gouvernement prend à l’économie 3.4 milliards de lei par le biais de nouvelles 
taxes et redonne seulement 100 millions de lei par la réduction de la TVA sur le pain » 
(ZIARUL FINANCIAR à la une)  
Radios 
RFI Roumanie  – Selon l’analyste économique Ilie SERBANESCU, la Roumanie n’avait pas 
besoin de conclure un autre accord d’assistance financière avec le Fonds monétaire 
international. Il considère que le seul avantage de l’accord pour la Roumanie serait l’accès à 
des emprunts moins chers. Cependant, la Roumanie est arrivée à un point où « elle peut 
emprunter seulement pour payer les anciennes dettes », ajoute l’analyste. 
 

Nouvel accord avec le FMI  
 

Les autorités roumaines ont négocié avec les représentants du Fonds monétaire 
international, de la Commission européenne et de la Banque mondiale la conclusion d’un 
nouvel accord d’assistance financière d’un montant de quatre milliards d’euros pour une 
durée de deux ans, écrit GANDUL. « Les autorités se proposent de traiter cet accord de 
manière préventive, elles ne veulent pas utiliser les ressources financières. Du côté 
technique, cet accord d’assistance doit être approuvé par le conseil d’administration du FMI 
à l’automne » a déclaré Andrea SCHAECHTER, chef de la mission FMI en Roumanie. 
 

Economie  
 

Les modifications de la législation fiscale effectuées cette année par le ministère des 
Finances conduisent à un supplément de recettes de 3.4 milliards de lei (0.77 milliards 
d’euros), écrit aujourd’hui ZIARUL FINANCIAR. En début d’année, le Gouvernement a 
approuvé une série de modifications fiscales censées rapporter 3.1 milliards de lei (0.7 
milliards d’euros), somme nécessaire pour rentrer dans les limites du déficit budgétaire 
convenues avec les partenaires étrangers. Une nouvelle augmentation des taxes vient d’être 
annoncée, portant notamment sur les produits de luxe et les alcools, qui devraient rapporter 
encore 300 milliards de lei (68 millions d’euros). Toutes ces modifications fiscales (impôts 
supplémentaires sur le secteur de l’énergie, impôts sur les activités agricoles, augmentations 



des taxes sur les alcools et les cigarettes) auraient été effectuées afin de soutenir les 
augmentations des salaires des fonctionnaires et des retraites, mesure annoncée durant la 
campagne électorale de 2012. La réduction récente de la TVA de 24% à 9% pour le secteur 
de la panification est la seule mesure prise par les autorités pour donner de l’argent à 
l’économie. Cependant, l’impact estimé de cette mesure serait insignifiant : 100 millions de 
lei (22 millions d’euros). 
 

France – Roumanie  
 
« L’Ambassadeur de France visite les usines Michelin de Zalau » (Ziua de Cluj), « 
l’Ambassadeur de France en visite officielle dans le département de Salaj » (Gazeta de 
Nord-Vest) 
 
 

 
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. 

 
 


