
 
 

AMBASSADE DE FRANCE EN ROUMANIE 
 

REVUE DES MÉDIAS ROUMAINS DU 24 DECEMBRE 2013 
(n° 18539) 

 
2013 : points forts et points faibles du gouvernement de l’USL. Les quotidiens dressent 
le bilan du gouvernement de Victor Ponta un an après les élections législatives de 2012. 
Pour Evenimentul zilei, l’USL peut être félicitée pour l’augmentation des retraites, pour la 
baisse de la TVA sur les produits de boulangerie ou encore pour la hausse du salaire 
minimum, tandis que l’on peut lui reprocher la baisse du pouvoir d’achat, la hausse du 
chômage, l’augmentation des impôts et le ralentissement des investissements. Le journal 
note que malgré une majorité confortable au Parlement, Victor Ponta a préféré gouverner 
par ordonnances d’urgence et engager sa responsabilité sur deux projets de loi 
controversés : sur la restitution des biens confisqués sous le régime communiste qui reporte 
les dédommagements à 2017 et sur la décentralisation qui augmente les pouvoirs des 
« barons locaux ». 
  
L’hebdomadaire Revista 22 propose une analyse des dissensions récurrentes au sein de la 
coalition en 2013, sous le titre « Lune de fiel avec l’USL ». Le journal note que si 
théoriquement les socio-démocrates et les libéraux sont partenaires égaux et soutiennent un 
candidat unique à la présidentielle, Victor Ponta souhaite mener le jeu tout seul. Les 
décisions prises en 2013 par le Premier ministre et le PSD, le désir des socio-démocrates de 
contrôler les portefeuilles ministériels, les échanges amers entre Victor Ponta et Crin 
Antonescu, ainsi que les débats en marge de la révision de la Constitution ont engendré des 
divergences majeures qui sont en train de provoquer une rupture définitive. L’hebdomadaire 
dresse également le bilan de l’activité « déplorable » de l’opposition qui ne parvient pas à 
envoyer un message politique cohérent et se fait remarquer uniquement par « sa passivité 
parlementaire déconnectée des préoccupations réelles de la  société». 
 
Avertissement du FMI. Le Fonds monétaire international a signalé hier aux autorités 
roumaines la nécessité de prendre des mesures afin de compenser les 600 millions de lei de 
pertes budgétaires liées au report de l’introduction de l’accise supplémentaire sur les 
carburants. Victor Ponta a annoncé qu’après une analyse des effets de ce report à l’issue du 
premier trimestre 2014, la première rectification budgétaire pourrait intervenir en juillet 2014, 
sans toutefois recourir à l’augmentation d’autres taxes. (Adevarul, România libera)  
 
Soutien financier pour la langue roumaine en République de Moldavie. Les médias se 
font l’écho de la décision, annoncée hier par le Premier ministre Victor Ponta à l’occasion de 
la visite de son homologue moldave Iulie Leanca, d’accorder une aide financière de 20 
millions d’euros à la République de Moldavie destinée au développement du système 
scolaire. Victor Ponta a également fait un appel aux dons de livres et de matériel audio-
visuel en roumain. România libera attend un rapprochement entre les deux Etats en 2014, 
notamment avec la mise en place de l’autre côté du Prut du service des urgences médicales 
SMURD, suivi par des projets communs dans le domaine énergétique et de la 
retransmission de la télévision nationale roumaine (TVR) en République de Moldavie.  
 

 

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. 



 


