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La Roumanie est entrée en récession, en enregistrant pour le deuxième trimestre consécutif 
une contraction de son économie. 

 

Interview du sénateur PSD Mircea Geoana, Haut représentant du Gouvernement pour les 
projets économiques et la diplomatie publique. 

 

Analyse Evenimentul zilei : Les femmes font la loi en Roumanie.  
 

 

La Roumanie entre en récession. Selon Eurostat, office statistique de l’Union 

européenne, la Roumanie a enregistré une baisse du PIB de 0,2% durant le premier 
trimestre 2014 et une baisse de 1% au deuxième (la plus forte baisse de PIB de l'Union 
européenne entre les mois d'avril et de juin). Initialement estimée à +0,2%, l'évolution du PIB 
pour les trois premiers mois de l'année a été révisée à - 0,2%. Le Président Traian Băsescu 
a déclaré jeudi soir que « l’économie roumaine est entrée, selon les standards européens, 
en récession ».  

Selon Ionut Dumitru, président du conseil fiscal, les investissements privés ont été 
influencés par l’introduction de nouvelles taxes (l’impôt sur les constructions spéciales, 
l’accise sur les carburants) ainsi que par la baisse des contributions à la sécurité sociale 
(CAS), décision qui a engendré de l’incertitude dans le milieu d’affaires. 

Ziarul financiar titre sur l’absence des investissements qui frappe l’économie 

roumaine. Le quotidien note que l’entrée de la Roumanie en récession technique doit 
représenter un signal d’alarme. Il est nécessaire de soutenir le secteur privé par des 
politiques fiscales cohérentes, réalistes et prévisibles, de stimuler la création d’emplois ainsi 
que les investissements publics et privés.  

 
Interview du sénateur Mircea Geoană. A la une du quotidien România libera, le 

sénateur PSD Mircea Geoană, ancien ministre des Affaires étrangères, analyse la situation 
en Ukraine, en estimant que Moscou essaie d’influencer les décisions des pays de la région, 
tels que la Roumanie ou la Pologne. Selon lui, on doit s’attendre à une longue confrontation 
froide, d’usure, entre la Russie et les pays occidentaux, comprenant d’une part, des 
blocages commerciaux et énergétiques et d’autre part, un nouveau partage des sphères 
d’influence. Concernant les porte-hélicoptères Mistral commandés par la Russie à la France, 
le Haut représentant du Gouvernement pour les projets économiques et la diplomatie 
publique a estimé que la meilleure solution serait que l’OTAN en rachète au moins un. 

 
Les femmes font la loi en Roumanie. Selon Evenimentul zilei, les deux tiers des 

juges roumains sont des femmes. Le quotidien observe que ce sont des femmes qui ont 
souvent traité les grands dossiers d’évasion fiscale et de corruption, mettant en cause des 
personnages influents, « considérés comme intouchables il y a une dizaine d’années ».  

Sont citées Laura Codruta Kovesi, nommée en mai 2013 procureur en chef de la 
Direction nationale anticorruption (DNA) ainsi que Livia Stanciu, chef de la Haute Cour de 
Cassation et de Justice depuis 2010, « spécialiste des dossiers impliquant les hommes 
politiques d’envergure », comme l’ancien Premier ministre Adrian Nastase ou le sénateur 
PSD Catalin Voicu. 

 
 

Autres sujets : 



- Cristian Diaconescu, président de la Fondation Mouvement Populaire, a annoncé sa 
démission du Parti Mouvement populaire (PMP) et son intention de se porter candidat 
indépendant à la présidentielle (RFI Roumanie). 
 
 
France-Roumanie 
 

- M. François Saint-Paul, Ambassadeur de France en Roumanie, s’est rendu à Balesti 

(Vrancea), pour commémorer le Centenaire de la Grande Guerre et rendre hommage aux 

soldats français et roumains tombés à Vrancea pendant la Première Guerre mondiale. 

(Adevarul, Rador, ziaruldevrancea, vranceamedia.ro).  

- « Le chiffre d’affaires du centre d’appels de la filiale roumaine de Telus International 

Europe, a augmenté de 252 % entre août 2013 et août 2014 » (Ziarul financiar). 

 

Cette revue de presse, qui ne prétend pas à l’exhaustivité, se limite à présenter des élémen ts 
publiés dans les médias roumains. Elle ne reflète en aucun cas la position de l’ambassade ou du 
gouvernement français. 

 

 


