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Crise grecque : échos en Roumanie. 

Victor Ponta, attendu en Roumanie cette semaine. 
Débats sur le nouveau Code fiscal. 

 
Grèce. Les Unes en Roumanie restent consacrées à la situation en Grèce à la suite du 

référendum du 5 juillet dernier. Le Premier ministre par intérim Gabriel Oprea a affirmé que 
cette « grave situation » pouvait affecter la Roumanie, notamment via les filiales locales des 
banques grecques et leurs actifs. « Le plus important pour la Grèce, à la suite de ce 
référendum, est de poursuivre son parcours pro-européen. Il est important pour la Grèce, 
comme pour toute l’Europe, que cette crise qui affecte le peuple grec soit réglée. » 
(Agerpres).   

 
Mihai Tudose, ministre roumain de l’Economie, du Commerce et du Tourisme, a affirmé que 
la Roumanie devait profiter de la crise actuelle pour renforcer sa collaboration avec la Grèce. 
Il a estimé que le tourisme resterait le principal moteur qui aiderait la Grèce à dépasser les 
difficultés actuelles. « Je ne pense pas que le tourisme ne fonctionnerait plus en Grèce, ce 
tourisme traditionnel n’a jamais été dépendant des banques ou des distributeurs de billets » 
(Adevărul).  

 
Gyorgy Frunda, conseiller honorifique du Premier ministre, a déclaré sur RFI Roumanie, 
qu’une éventuelle sortie de la Grèce de la zone euro serait moins ressentie par la Roumanie, 
qui n’est pas membre de cette zone. Cependant, une telle évolution rendrait 
considérablement plus difficile le parcours de la Roumanie vers l’adoption de l’euro, dans la 
mesure où l’Union européenne pourrait durcir ses conditions. Gyorgy Frunda a également 
estimé qu’aucun compromis ne serait atteint lors du Sommet de l’Eurogroupe d’aujourd’hui. Il 
s’est déclaré déçu par le « populisme débordant » du gouvernement grec qui parle de 
« néocolonialisme » et de « chantage », alors qu’il s’agit avant tout des problèmes internes. 
Selon Gyorgy Frunda, l’Etat grec doit « mettre de l’ordre » afin que les additions dans les 
restaurants ne soient plus écrites « sur la nappe ». 
 
Cristian Diaconescu, ancien ministre des Affaires étrangères, a critiqué pour sa part 
l’irresponsabilité des dirigeants grecs qui avaient demandé au peuple grec de se prononcer 
sur le maintien des mesures d’austérité, alors qu’ils instauraient le contrôle des capitaux, 
fermaient les banques, cherchaient des sources de liquidités, toléraient un niveau élevé du 
chômage et la fermeture accélérée des entreprises. Selon l’ancien ministre, le 
Gouvernement d’Alexis Tsipras cherche à expliquer le chaos et l’insécurité qu’il a provoqués, 
en appelant à la dignité et à l’orgueil national face aux « terroristes » européens. Pour 
Cristian Diaconescu, la victoire du Non au référendum ne fait qu’aggraver la situation, dans 
la mesure où l’économie grecque ne pourrait pas résister plus de trois semaines et la seule 
offre faite lors des négociations internationales est celle de l’aide humanitaire (Adevărul).  

 
Victor Ponta, attendu en Roumanie cette semaine. Le Premier ministre Victor Ponta 

pourrait revenir en Roumanie cette semaine, après avoir subi une opération au genou en 
Turquie en juin dernier, annoncent les médias. Lors de la réunion du bureau politique 
national du parti social-démocrate (PSD) hier, Ilie Sârbu, chef du groupe des sénateurs 
sociaux-démocrates, a déclaré que le Premier ministre allait revenir cette semaine à la tête 
du gouvernement et du parti. Rovana Plumb, qui assure la présidence du PSD par intérim,  a 
déclaré que la coalition PSD-UNPR-ALDE soutenait Victor Ponta et son Gouvernement. « La 
situation économique est stable, la croissance est au rendez-vous et les résultats obtenus 
par l’Agence d’administration fiscale sont impressionnants. Toutes les mesures peuvent être 
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soutenues. Les Roumains commencent à ressentir les bénéfices de la réduction de la TVA 
sur les produits alimentaires. Nous attendons la promulgation du Code fiscal et du Code de 
procédure fiscale » » a déclaré Rovana Plumb. Elle a également précisé que la priorité du 
gouvernement était maintenant l’élaboration d’une nouvelle loi sur la salarisation des 
fonctionnaires. Des consultations avec les partenaires sociaux seront lancées à cet effet la 
semaine prochaine (Adevărul).  

 
Débats sur le nouveau Code fiscal. « Les autorités roumaines doivent réévaluer leur 

position sur la réforme du Code fiscal et poursuivre l’accord avec les institutions financières 
internationales afin de diminuer les risques dans un contexte difficile provoqué par la crise 
grecque », a déclaré Ionuț Dumitru, président du Conseil fiscal. « Je crois que la Roumanie 
prendrait beaucoup de risques si elle continuait, en ce moment délicat, à soutenir ce paquet 
de mesures, qui détériore considérablement sa position fiscale ». Il a précisé qu’il n’exclurait 
pas la possibilité de renvoi du Code fiscal au Parlement pour réexamen par le Président 
Iohannis (Economica.net).  

 
Le Premier ministre Victor Ponta s’est félicité aujourd’hui sur sa page Facebook de la 
croissance économique de 4,3% obtenue par la Roumanie au premier trimestre 2015 par 
rapport à la même période de 2014, une confirmation de plus d’un des meilleurs résultats de 
l’Union européenne.  
 
 
 

 

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. 

 

 

http://adevarul.ro/news/politica/a-doua-sedinta-psd-conducerea-rovanei-plumb-dragnea-nu-mai-vesti-privire-starea-sanatate-ponta-nu-stim-intoarce-1_559a2899f5eaafab2c48e097/index.html
http://www.economica.net/consiliul-fiscal-romania-trebuie-sa-si-reconsidere-pozitia-pe-codul-fiscal-si-sa-incheie-un-acord-cu-ce-si-fmi_103642.html
https://www.facebook.com/victor.ponta/posts/983950348311519

