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Vous pouvez suivre l’intégralité des matchs  

du Championnat du monde de handball masculin sur la chaîne roumaine Dolce Sport (ProSport). 

 
La coalition gouvernementale dénonce un « trou budgétaire » de 2,2 milliards d’euros. 

Modifications du Code fiscal et plusieurs mesures sociales. 
 
Budget 2017. Les médias roumains s’intéressent aujourd’hui aux questions budgétaires, 
dans un contexte où le budget 2017 devra être présenté au Parlement d’ici la fin du mois et 
où Liviu Dragnea, président du Parti social-démocrate (PSD), annonce avoir identifié un 
« trou » de 10 milliards de lei (2,2 milliards d’euros). Liviu Dragnea a en effet déclaré sur 
România TV l’intention de la majorité parlementaire de constituer une commission d’enquête. 
« Le précédent Gouvernement a effectué une rectification budgétaire positive en novembre 
dernier. Actuellement, tout indique que les recettes sont moins importantes. C’est illégal. 
Ceux qui ont menti devront payer, car le budget 2017 a un trou de 10 milliards de lei ». 
 
L’ancien Premier ministre Dacian Cioloș, ainsi qu’Anca Dragu, ancienne ministre des 
Finances, se sont exprimés à ce sujet (Agerpres). « M. Dragnea nous joue un tour en nous 
annonçant qu’il aurait trouvé un trou de dix milliards, conscient qu’il n’y pas de fonds 
suffisants pour respecter les promesses faites durant la campagne électorale. Toute 
personnes ayant des connaissances élémentaires en économie sait qu’un tel trou devrait se 
retrouver dans le déficit, ce qui n’est pas le cas, parce que ce trou n’existe pas », a écrit 
l’ancien Premier ministre sur sa page Facebook.  Anca Dragu, ancienne ministre de la 
Justice, a quant à elle déclaré que l’ancien Gouvernement avait fait des économies 
budgétaires d’environ 1,5 milliards de lei (0,3 milliard d’euros), ce qui avait permis à la 
Roumanie de terminer l’année 2016 avec un déficit de 2,59% du PIB, inférieur aux 
estimations (2,8%). Elle a également fait remarquer que le budget de la Roumanie était 
soumis au contrôle de la Commission européenne (Agerpres). 
 
Le Gouvernement roumain modifie le Code fiscal et adopte plusieurs mesures 
sociales. Plusieurs mesures en soutien des Roumains aux faibles et moyens revenus ont 
été adoptées, par ordonnance d’urgence, en conseil des ministres vendredi, annoncent les 
médias. Le salaire minimum brut a ainsi passé de 1 250 lei (277 euros) à 1 450 lei (322 
euros). Le Gouvernement estime que cette mesure conduirait à augmenter la croissance 
économique de 0,2%, stimulerait l’emploi et réduirait le travail au noir (Agerpres). Il a 
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également été décidé d’augmenter de 20% les salaires dans l’administration territoriale de 
l’Etat et de 50% les salaires des artistes et du personnel travaillant dans les établissements 
publics de spectacle.  
 
Le point de retraite passera dès juillet prochain de 871,7 lei (193 euros) à 1 000 lei (222 
euros). Le Gouvernement a également augmenté les bourses estudiantines et a décidé de 
rendre gratuit le transport ferroviaire pour les étudiants.  
 
Des modifications ont également été apportées au Code fiscal. Le plafond de 5 salaires bruts 
moyens de paiement des cotisations sociales a été supprimé, ce qui affectera les salariés de 
plus de 10 000 lei / 2 200 euros (environ 33 000 personnes concernées) et devrait permettre 
de financer la mesure sur la suppression de la contribution à l’assurance maladie (CASS) 
pour les retraités.  
 
Les entreprises ayant des activités exclusivement dans le domaine de l’innovation, 
recherche et développement seront exonérées d’impôt durant une période de dix ans.  
 
Des mesures favorisant les très petites entreprises ont également été adoptées. Cette 
catégorie a été élargie pour inclure les entreprises avec un chiffre d’affaires allant jusqu’à 
500 000 euros (100 000 euros auparavant). Elles seront soumises à un taux unique 
d’imposition de 1%, quel que soit le nombre d’employés.  
 
La presse demeure inquiète quant à l’impact de ces mesures sur la situation 
macroéconomique, en dépit des assurances données par Viorel Ștefan, nouveau ministre 
des Finances, selon lequel le déficit ne dépasserait pas 3% du PIB cette année (Adevărul). 
Mugur Isărescu, gouverneur de la Banque centrale, a mis en garde contre les risques 
internes liés à « la situation postélectorale » et a déclaré qu’il attendait le projet de budget 
2017 avant de faire d’autres commentaires. 
 
Législation dans le domaine de la justice. Florin Iordache, ministre de la Justice, a eu 
aujourd’hui sa première rencontre avec les chefs des parquets (Augustin Lazar, procureur 
général, Laura Codruta Kovesi, procureure en chef de la Direction nationale anticorruption, 
Daniel Horodniceanu, procureur en chef de la Direction d’investigation du crime organisé et 
du terrorisme) (Agerpres). Selon le ministre de la Justice, les discussions ont porté sur le 
budget 2017 des institutions judiciaires et sur la constitution d’un comité interministériel 
chargé d’élaborer des propositions de modifications législatives nécessaires au bon 
fonctionnement de la justice (Digi24). Interrogée par la presse, Mme Kovesi a déclaré qu’elle 
s’opposerait à une éventuelle loi d’amnistie qui viserait les infractions relevant de la 
compétence de la Direction nationale anticorruption (Mediafax). 
 
La presse rappelle également les discussions sur une éventuelle modification de la 
législation en matière de responsabilité des magistrats, qui ont eu lieu vendredi dernier lors 
de la réunion du Conseil supérieur de la magistrature (CSM). Alors que le ministre Florin 
Iordache avait déclaré qu’une initiative de loi à cet effet pourrait voir le jour en février 
prochain, Iulia-Cristina Tarcea, présidente de la Haute Cour, Augustin Lazar, procureur 
général, et Mariana Ghenea, présidente du CSM, se sont opposés à une telle démarche qui 
n’était pas à  leur avis justifiée (Adevărul). 
 
Le nouveau Gouvernement roumain continue de faire l’objet d’articles dans la presse 
internationale francophone, la plupart évoquant notamment les aspects liés à l’intégrité et à 
la justice. Roumanie: la démocratie à l'épreuve après la formation du nouveau gouvernement 
(Radio France Internationale), Roumanie : l’épais casier judiciaire du « gouvernement des 
casseroles » (Courier des Balkans). 
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Les partis de l’opposition. Le député libéral Ovidiu Raețchi a appelé ses collègues du PNL 
à dépasser le « niveau rhétorique » et à constituer un « gouvernement de l’ombre » pour se 
prononcer sur les mesures concrètes prises par la coalition gouvernementale : « Nous nous 
devons de faire un effort technique pour déconstruire les utopies économiques promises par 
Liviu Dragnea » (News.ro). Crin Antonescu, ancien président du PNL, a quant à lui critiqué le 
discours du PNL, devenu selon lui « une annexe de la Direction nationale anticorruption » 
(Jurnalul Național).  
 
Parallèlement, les partis de l’opposition - le Parti national libéral (PNL), l’Union Sauvez la 
Roumanie (USR) et le Parti Mouvement populaire (PMP) – ont contesté devant la Cour 
constitutionnelle (CCR) la loi, adoptée jeudi dernier en session extraordinaire, habilitant le 
Gouvernement à prendre des ordonnances simples durant les vacances parlementaires (le 
mois de janvier). Selon le PNL, cette loi transgresse les limites fixées par l’article 115 de la 
Constitution qui stipule que les ordonnances peuvent être données dans des domaines ne 
faisant pas l'objet des lois organiques (Agerpres, Agerpres). La CCR se prononcera à ce 
sujet jeudi 12 janvier (News.ro).  
 
L’ancien Premier ministre se lance dans la société civile. L’ancien Premier ministre 
Dacian Cioloș a annoncé son intention de lancer une association et collaborer avec les partis 
de l’opposition. Il a précisé qu’il souhaitait ainsi continuer à promouvoir les principes de 
bonne gouvernance, énoncés par sa plateforme  #România100. Selon la presse, les anciens 
ministres, Vlad Voiculescu (Santé) et Dragoș Pîslaru (Travail), feront partie de l’association 
(Mediafax, Digi24).  
 
Madagascar : Serge Rameau, consul général honoraire de Madagascar en Roumanie, a 
accordé une interview dans le cadre de l’émission « Ambasador România » diffusée sur 
Realitatea TV le 17 décembre 2016. 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- Le cinéma Elvire Popesco de l’Institut français de Bucarest présente des films proposés à 
l’Oscar du meilleur film en langue étrangère (HotNews.ro). 
 
- Les médias annoncent la sortie en France du volume « Décadence » du philosophe Michel 
Onfray, annonçant « la fin de la civilisation occidentale » (Adevărul, News.ro). 
 
- Football : Florin Andone, le bistro roumain (Boursorama).  
 
- RFI Roumanie rend compte de la visite en Inde de Jean-Marc Ayrault, ministre français des 
Affaires étrangères (RFI Roumanie).  
 
 

 
Retrouvez l’ensemble de nos revues de presse sur le site Internet de l’Ambassade de France en 

Roumanie. 
 

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.news.ro/politic-intern/raetchi-cere-ca-pnl-sa-isi-faca-guvern-din-umbra-nu-mai-putem-ramane-la-nivel-retoric-doar-despre-baronul-dragnea-1922404108312017011116471226
http://www.agerpres.ro/politica/2017/01/06/pnl-usr-si-pmp-au-contestat-la-ccr-legea-de-abilitare-a-guvernului-de-a-emite-ordonante-14-48-10
http://www.agerpres.ro/english/2017/01/06/pnl-usr-pmp-challenge-constitutionality-of-law-enabling-gov-t-to-pass-ordinances-15-33-12
http://www.news.ro/politic-intern/ccr-discuta-joi-sesizarea-pnl-la-legea-de-abilitare-a-guvernului-de-a-emite-ordonante-in-perioada-vacantei-parlamentare-1922402109462017011116472593
http://www.mediafax.ro/politic/dacian-ciolos-va-lansa-un-ong-care-va-pune-oameni-si-expertiza-la-dispozitia-usr-fostul-premier-a-avut-discutii-joi-cu-usr-in-perioada-urmatoare-se-va-intalni-si-cu-pnl-16049748
http://www.digi24.ro/stiri/actualitate/politica/dacian-ciolos-lanseaza-un-ong-vrea-colaborare-cu-usr-si-pnl-644175
https://www.realitatea.net/ambasadorromania.html
http://www.hotnews.ro/stiri-film-21521777-filme-propuse-oscarul-pentru-cel-mai-bun-film-strain-prezentate-cinematograful-elvire-popesco.htm
http://adevarul.ro/cultura/carti/filosoful-francez-michel-onfray-anunta-sfarsitul-civilizatiei-occidentale-1_586fce7e5ab6550cb8262980/index.html
http://www.news.ro/externe/filosoful-francez-michel-onfray-anunta-sfarsitul-civilizatiei-occidentale-1922404706502017011816469341
http://www.boursorama.com/actualites/florin-andone-le-bistro-roumain-b8bb3158df27bd0dfd8f05c4a52ebce9
http://www.rfi.ro/special-paris-92293-franta-india-parteneriat-strategic-jean-marc-ayrault
http://www.ambafrance-ro.org/-Revue-de-la-presse-roumaine-
http://www.ambafrance-ro.org/-Revue-de-la-presse-roumaine-


 


