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Le FMI souligne le risque de déséquilibre macroéconomique. La mission technique 

effectuée en Roumanie par une délégation du Fonds monétaire international (FMI) s’est  
conclue par un avertissement de la chef de mission, Andreea Schaechter, écrit Ziarul 
Financiar. « Les réductions importantes d’impôts et de taxes, doublées par l’augmentation 
des salaires, pousseront le déficit à 3% du PIB en 2016 et au dessus de ce niveau en 2017, 
tant que des mesures de compensation ne sont pas appliquées », a averti la représentante 
du FMI. Le Premier ministre Victor Ponta a réagi sur sa page Facebook, évoquant un 
désaccord entre le FMI et le Gouvernement en ce qui concerne la réduction de la fiscalité, 
notamment de la TVA, et l’augmentation des salaires dans les secteurs de la Santé et de 
l’Education. Le Gouvernement estime que les deux mesures sont absolument nécessaires, a 
affirmé Victor Ponta, précisant que l’acceptation des recommandations du FMI en matière de 
déficit serait l’équivalent des réductions des salaires effectuées en 2010. « Mon 
Gouvernement et moi-même, nous nous sommes exprimés très clairement sur la vision 
nécessaire pour que la Roumanie se développe de la même manière que pendant les quatre 
dernières années. Jusqu’aux élections législatives de novembres 2016, il revient aux 
dirigeants des partis parlementaires de décider sur ces sujets fondamentaux ».  
 
La presse remarque que la conclusion d’un nouvel accord d’assistance financière avec la 
Roumanie semble de moins en moins probable, aucune mention sur ce point n’ayant été 
faite par le FMI. Les autorités de Bucarest affirmaient récemment vouloir conclure un nouvel 
accord avec le FMI, plus précisément une ligne de crédit modulable (LCM).  
 
D’autre part, selon l’économiste Aurelian Dochia, rien n’est encore établi tant que le 
Gouvernement n’aura pas présenté de projet de budget pour 2016. « Tant que cette loi 
n’existe pas, il est toujours possible que le Gouvernement renonce à certaines des mesures 
annoncées afin de respecter les objectifs, d’autant plus que d’autres changements, tel qu’un 
remaniement gouvernemental, pourraient intervenir et modifier certaines positions ».  
 
« Le nouvel accord de la Roumanie avec le FMI a déraillé avant même qu’il ne soit signé » 
titre Adevărul, qui note que les représentants de l’institution financière internationale ont 

particulièrement attiré l’attention des autorités roumaines sur l’absence des investissements 
dans l’infrastructure et sur la situation des entreprises d’Etat. Andrea Schaechter a déclaré 
que les avantages de l’activité économique intense de cette année seront de courte durée et 
que les progrès pour la convergence réelle seront lents. Le FMI a par ailleurs fait remarquer 
que les efforts pour réformer les entreprises publiques ont été arrêtés, recommandant aux 
autorités de progresser sur la mise en place du management privé et sur la cotation en 
bourse.  
 
Rectification budgétaire. Le conseil des ministres a approuvé aujourd’hui par ordonnance 

d’urgence la deuxième rectification budgétaire de 2015, annoncent les médias. Le Premier 
ministre a précisé qu’il s’agissait d’une rectification budgétaire positive qui allouait des fonds 
supplémentaires à toutes les  institutions publiques qui les avaient demandés. « Nous avons 
toujours un excédent budgétaire. Même si tous les fonds alloués seront dépensés, nous 
respecteront toujours l’objectif de déficit de 1,86% du PIB convenu avec les institutions 
financières internationales » a déclaré le Premier ministre (Agerpres).  

 
Selon Gândul.info, la rectification budgétaire ouvrirait la voie à un « cadeau électoral » de 2,7 
milliards d’euros aux maires et aux élus locaux. Alors que la rectification budgétaire ne 
semble changer en rien les équilibres du budget, augmentant tant les dépenses que les 
revenus en proportion égale, elle donne la possibilité aux autorités locales d’engager des 
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dépenses supplémentaires au titre de l’année prochaine. Le chapitre 13 de l’ordonnance 
d’urgence autorise le ministère du Développement régional et de l’Administration publique de 
compléter les crédits du programme national de développement local (volet « logements, 
services et développement public ») de 12 milliards de lei, soit 2,7 milliards d’euros, les 
factures pouvant être payées tant en 2015, qu’en 2016. Le ministère du Développement 
régional, dirigé par Sevil Shhaideh, proche de Liviu Dragnea, président du parti social-
démocrate, sera ainsi autorisé à approuver une liste avec les investissements qui seront 
financés sur ce programme.  
 
République de Moldavie. România Libera publie une interview avec Valeriu Streleț, Premier 
ministre de la république de Moldave, qui a déclaré que Vlad Filat, ancien Premier ministre 
moldave suspecté de corruption, actuellement en détention provisoire, est une victime de la 
justice contrôlée politiquement. Il se montre confiant que, malgré les tensions, la coalition 
pro-européenne de Chișinău restera au pouvoir. 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France  
 
- La 19ème édition du Festival du Film français a lieu du 26 octobre au 9 novembre dans 
huit villes de la Roumanie et inclut une « semaine inédite » réalisée en collaboration avec les 
Cahiers du Cinéma (HotNews.ro, Agerpres).  
- La sixième édition du festival Les Films de Cannes à Bucarest a lieu du 23 au 29 octobre. 
Journal du Festival sur Europa FM. Thierry Frémaux, délégué général du Festival de Cannes 

l’une des personnalités les plus influentes personnalités du cinéma, revient à Bucarest pour 
commenter plusieurs productions restaurées des frères Lumière (Mediafax, România Libera, 
Adevarul).  

 
- Decathlon ouvre son 15ème magasin en Roumanie, à Oradea (ouest du pays) (Ziarul 
Financiar).  

- L’essayiste français Alain Finkielkraut en dialogue avec Horia-Roman Patapievici, à 
l’Athénée roumain (Buna Ziua Iasi).  
- Les revenus d’Orange Roumanie ont augmenté de 3% pendant les neuf premiers mois de 
2015 (Ziarul Financiar, Bursa). 

 
 
 
 
 

 

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.  

© Tous droits de diffusion et de reproduction de cette revue de presse sont réservés à 
l’Ambassade de France en Roumanie 
 

 

 

http://www.romanialibera.ro/opinii/interviuri/interviu--strelet--alianta-va-continua--nu-am-alternativa-397329
http://www.hotnews.ro/stiri-film-20525026-festivalul-film-francez-saptamana-inedita-pentru-cinefili.htm
http://www.europafm.ro/jurnal-de-festival-les-films-de-cannes-a-bucarest-1-audio/
http://www.mediafax.ro/cultura-media/thierry-fr-maux-si-o-proiectie-speciala-lumiere-la-les-films-de-cannes-bucarest-14858599
http://www.romanialibera.ro/cultura/cultura-urbana/delegatul-festivalului-de-la-cannes-vine-la-bucuresti--397317
http://adevarul.ro/cultura/arte/video-les-films-cannes-bucarest-proiectie-speciala-lumiere-filmele-inventatorilor-cinematografului-1_5628c26ef5eaafab2cec79ff/index.html
http://cultural.bzi.ro/eseistul-francez-alain-finkielkraut-in-dialog-cu-horia-roman-patapievici-la-ateneul-roman-36194
http://www.zfcorporate.ro/business-hi-tech/veniturile-orange-au-crescut-cu-3-in-primele-9-luni-la-aproape-700-mil-euro-14859104
http://www.bursa.ro/veniturile-orange-romania-au-crescut-cu-3-2-procente-in-noua-luni-281489&s=companii_afaceri&articol=281489.html

