
 
 

Revue des médias roumains du 12 janvier 2016 
n° 19293 

 

 
M. Teodor Meleșcanu, ministre roumain des Affaires étrangères, a reçu aujourd’hui M. 
François Saint-Paul, ambassadeur de France en Roumanie. Lors de la rencontre a été 

souligné l’engagement commun d’approfondir la relation bilatérale et de poursuivre la mise 
en œuvre de la feuille de route actualisée du Partenariat stratégique franco-roumain.  

L’importance de la coordination de nos deux pays au sein de l’Union européenne a été mise 
en avant. La préparation de la Saison croisée France-Roumanie a également été à l’ordre du 

jour (Agerpres, Agerpres). 
 
Budget 2017. Le sujet ne quitte pas les pages de la presse roumaine. « Ce ne sera pas du 
tout facile de construire un budget, tout en respectant un déficit budgétaire de 3%, quand 
des mesures gouvernementales ont déjà été approuvées. Sauf que cette condition est 
obligatoire », a déclaré le Président Iohannis à l’issue de ses consultations avec le Premier 
ministre Sorin Grindeanu et le ministre des Finances, Viorel Ștefan. Le chef de l’Etat roumain 
a affirmé avoir reçu des assurances que les engagements en termes de stabilité 
macroéconomique seraient respectés. Le Président a également souligné l’importance 
d’allouer un budget de 2% du PIB à la Défense (Adevărul, Agerpres). Le Premier ministre a 
déclaré pour sa part que le Gouvernement travaillait sur le projet de budget avec toute la 
responsabilité, son objectif principal étant de respecter son programme et de stimuler la 
croissance économique (Agerpres). 
 
Les médias remarquent que, selon l’analyse du Conseil fiscal, les mesures sociales 
adoptées récemment par le Gouvernement, engendreront des dépenses supplémentaires de 
8,9 milliards de lei (1,9 milliard d’euros), soit 1,1% du PIB. Ces mesures comprennent 
l’augmentation de 20% des salaires dans l’administration territoriale, l’augmentation de 50% 
des salaires des artistes, l’augmentation du point de retraite dès juillet prochain (impact le 
plus important sur le budget, de 0,57 milliard d’euros), l’augmentation du seuil minimum des 
pensions de retraite, l’augmentation du salaire minimum, etc. D’autre part, les réductions 
fiscales entrées en vigueur au 1er janvier 2017 (baisse de la TVA de 1 pp, suppression des 
droits d’accises supplémentaires sur les carburants et de la taxe construction) prévues par le 
Code fiscal adopté en 2015, causeront cette année une baisse des recettes de 9 milliards de 
lei (2 milliards d’euros) (Ziarul Financiar).  
 
Evenimentul Zilei pointe une contradiction entre le Parti social-démocrate (PSD) et l’Alliance 
des libéraux et des démocrates (ALDE) qui composent la coalition gouvernementale, au 
sujet d’une éventuelle introduction de l’impôt progressif. Tandis que que le gouvernement 
dominé par les sociaux-démocrates souhaite éliminer en 2018 l’impôt sur le revenu de 16% 
pour les salaires inférieurs à 2 000 lei par mois (444 euros), le vice-Premier ministre Daniel 
Constantin (PSD) a récemment évoqué sur Digi24 la possibilité d’introduire un impôt 
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progressif sur les différents revenus. « J’ai été contrarié par cette déclaration », a réagi Liviu 
Dragnea, en précisant que Daniel Constantin n’avait d’autorité suffisante pour faire de telles 
annonces (Agerpres). 
 
Fonds européens. La presse continue d’analyser les causes ayant engendré la différence 
de plusieurs milliards de lei entre les recettes prévues et réalisées en 2016. Une enquête 
parlementaire pourrait être lancée la semaine prochaine, à la demande de Liviu Dragnea, 
président du PSD. Ziarul Financiar s’étonne qu’une partie importante de ce « trou 
budgétaire » ait été causée par la mauvaise absorption des fonds européens, dans la 
mesure où le gouvernement précédent était composé d’« experts bruxellois ». En 2016, les 
recettes issues de fonds européens n’ont été que de 0,7 milliard d’euros par rapport aux 
prévisions de 2,8 milliards, soit le taux d’absorption le plus bas depuis 2009.  
 
Dan Barna, ancien secrétaire d’Etat aux Fonds européens, actuellement député de l’Union 
Sauvez la Roumanie (USR), estime pour sa part que la faible absorption était normale pour 
le début de cycle financier 2014-2020, précisant que les recettes avaient été mal estimées 
par le Gouvernement de Victor Ponta. Petre Luhan, ancien député européen et spécialiste 
des fonds européens, identifie trois difficultés majeures liées à l’absorption des fonds 
européens par la Roumanie : bureaucratie excessive des autorités, délais trop longs de 
lancement des appels à projets, manque de soutien aux particuliers.   
 
Justice. Les médias s’inquiètent de nouveau quant à l’éventuelle apparition au Parlement 
d’une nouvelle proposition de loi sur l’amnistie et la grâce, visant à blanchir les personnes 
condamnées. Florin Iordache, ministre de la Justice, a déclaré qu’une éventuelle discussion 
à cet égard relevait de la compétence exclusive du Parlement, en précisant néanmoins 
qu’une telle loi pourrait être une solution à la surpopulation carcérale. Constantin Sima, 
président de l’association des procureurs de Roumanie, a déclaré après des consultations 
avec le ministre de la Justice, que les associations des magistrats étaient favorables à une 
loi de grâce, alors que les opinions étaient partagées sur une éventuelle loi d’amnistie. Par 
contre, le juge Cristian Danileț, membre du Conseil supérieur de la magistrature (CSM), a 
affirmé que les associations avaient dépassé leur mandat, car elles n’avaient pas consulté 
leurs membres avant de soutenir une loi sur la grâce (Adevărul).  
 
L’éditorialiste d’Adevărul plaide pour une séparation de la grâce et de l’amnistie, car 
la  première exonère le condamné de l’exécution de la peine, alors que la deuxième efface 
complètement toute trace de l’infraction. De plus, une loi d’amnistie risque d’être contraire à 
la Constitution, en mettant une catégorie de citoyens au-dessus de la loi. 
 
Union Sauvez la Roumanie. Troisième force politique roumaine, l’Union Sauvez la 
Roumanie (USR), qui a obtenu environ 9% des voix aux législatives de décembre 2016, 
pourrait se scinder, affirment les médias, en se référant à une interview accordée par Clotilde 
Armand, vice-présidente de l’USR, à Ziare.com. « Nous avons tout le spectre politique 
représenté au sein de l’USR. Il est difficile de trouver une proposition de valeur pour concilier 
tout le monde. D’où les luttes internes qui commencent à se voir à l’extérieur. Soit on va se 
diviser, comme disait Nicusor Dan, en USR-droite et USR-gauche. Soit il nous faudra trouver 
une proposition crédible et acceptée par tout le monde », a déclaré Clotilde Armand. Elle a 
également estimé que les différends internes seraient dépassés après la tenue d’un congrès 
de l’USR et l’élection d’une direction, l’USR étant actuellement dirigé exclusivement par des 
personnalités de Bucarest.  
 
Manifestations contre le Défenseur des droits. Des manifestations ont eu lieu hier soir à 
Cluj et à Bucarest contre la décision du Défenseur des droits, Victor Ciorbea de contester 
devant la Cour constitutionnelle la loi relative au fonctionnement du Gouvernement qui 
bloque l’accès aux postes de ministre aux personnes faisant l’objet de condamnation 
judiciaire. Cette disposition a récemment empêché Liviu Dragnea, président du Parti social-
démocrate (PSD) d’accéder au poste de Premier ministre après la victoire de son parti aux 
élections législatives du 11 décembre dernier. 
Plusieurs centaines de manifestants ont demandé à Cluj et à Bucarest la destitution de 
Victor Ciorbea (RFI Roumanie). Liviu Dragnea a cependant déclaré la semaine dernière qu’il 
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ne souhaitait pas être Premier ministre cette année, quel que soit le résultat de la démarche 
de Victor Ciorbea (Agerpres). 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- La France commence le Championnat mondial de handball par une victoire contre le Brésil 
(Libertatea).  
 
- Le magicien français Vincent Vignaud participera à Bucarest en tant que compétiteur au 
Festival international de cirque « Globus » du 16 au 19 février (Evenimentul Zilei) ;  
 
- Actualité française reprise en Roumanie : Emmanuel Macron, candidat à la présidentielle 
française, critique la position de l’Europe sur les réfugiés (Agerpres). 
 

 
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.  
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