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Projet de budget 2017 : le Gouvernement roumain souhaite réduire les budgets de plusieurs 

institutions. 
Grâce et modification de la législation pénale : le Gouvernement pourrait engager sa 

responsabilité. 
 
Budget 2017. Les médias roumains se montrent sceptiques quant aux recettes budgétaires, 
estimées dans le projet de budget 2017, discuté aujourd’hui en conseil des ministres, en 
augmentation de plus de 30 milliards d’euros par rapport à 2016. Le budget est fondé sur 
une croissance économique de 5,2% du PIB. Avec des recettes de 254,7 milliards de lei 
(56,6 milliards d’euros) et des dépenses de 278,8 milliards de lei (61,9 milliards d’euros), le 
déficit serait de 24,1 milliards de lei, soit 2,96% du PIB. « Le projet n’est pas réaliste du point 
de vue des recettes, les hypothèses sont particulièrement optimistes et difficiles à respecter 
cette année », estime l’analyste financier Dragoș Cabat (PRO TV).  
 
Le Président Klaus Iohannis est intervenu hier dans les débats autour du projet de budget 
2017, en appelant le Premier ministre Sorin Grindeanu dans une lettre ouverte à respecter 
cette année l’allocation de 2% du PIB à la Défense. Le chef de l’Etat remarquait que la 
version initiale du projet de budget ne prévoyait qu’un budget de 1,5% du PIB pour le 
ministère de la Défense nationale, ce qui ne correspondait pas aux engagements pris en 
2015 par les principaux partis politiques roumains. Selon le Président, la diminution des 
budgets des institutions chargées de la sécurité nationale était « une preuve 
d’irresponsabilité » étant donné le contexte international actuel (Agerpers). 
 
Liviu Dragnea, président du PSD, avait également exprimé son mécontentement vis-à-vis de 

la répartition des fonds aux différentes institutions, lors d’une rencontre avec les membres du 

Gouvernement, en attirant l’attention sur le fait que tous les engagements électoraux des 
sociaux-démocrates devaient être respectés. « Certains ministres semblent ne pas avoir 
bien compris ce qu’ils devaient faire. A quatre exceptions près, les budgets des institutions 
seront diminués », a déclaré Liviu Dragnea. « Toutes les mesures de notre programme 
gouvernemental doivent se retrouver dans les budgets de l’ensemble des ministères », a 
affirmé à son tour le Premier ministre Sorin Grindeanu (PRO TV).  
 
Les médias remarquent dès lors que le projet initial a dû subir plusieurs modifications. La 
dernière version en date du projet de budget prévoit des réductions importantes pour les 
budgets de certaines institutions, dont le Service de renseignement intérieur (-10%) et 
l’administration présidentielle (-15%) (Evenimentul Zilei). Des augmentations importantes 
sont prévues au ministère de l’Agriculture (+83,4%), ministère de l’Economie (+23,89%), 
ministère du Travail (+2,5%).  
 
Le ministère de la Défense nationale aurait cette année un budget représentant 2,18 % du 
PIB, par rapport à 1,7% du PIB en 2016, en respectant ainsi l’accord politique sur le budget 
de la Défense conclu en 2015 à l’initiative du Président Klaus Iohannis (Mediafax).  
 
Le projet sera de nouveau sur la table du Conseil des ministres mardi prochain 31 janvier, 
après une réunion du Conseil supérieur de la Défense nationale (CSAT) qui pourrait 
notamment se prononcer sur les budgets des institutions le concernant.  
 
HotNews.ro s’inquiète du fait que les entreprises d’Etat pourraient être obligées de verser au 
budget d’Etat presque la totalité de leur profits de 2016, par un mémorandum dont le projet 
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est discuté par le Gouvernement. Selon Hotnews, cette démarche du Gouvernement vise à 
financer les mesures sociales adoptées en début d’année.  
  
Grâce et modification de la législation pénale. L’inquiétude persiste dans les médias au 
sujet des deux projets d’ordonnances gouvernementales sur la grâce et la modification de la 
législation pénale, qui permettraient aux hommes politiques d’échapper aux poursuites 
pénales ou de voir leurs peines diminuer, et introduiraient la dépénalisation partielle de 
certaines infractions (conflit d’intérêts).  
 
Une décision sur le sort des deux projets est attendue lundi 30 janvier, après un débat 
organisé au siège du ministère de la Justice qui réunira des associations et des particuliers 
(Mediafax). Florin Iordache effectue actuellement un tour des prisons pour évaluer les 
conditions, dans la mesure où le projet d’ordonnance sur la grâce est conçu pour remédier 
au problème de la surpopulation carcérale (Agerpres).  
 
Le ministre de la Justice a mentionné sur Digi24 qu’il préférait l’option d’engagement de 
responsabilité du gouvernement au Parlement. Selon DIGI 24, il n’a pas l’intention de 
renoncer aux projets et envisage sérieusement d’inclure les deux textes dans une démarche 
législative plus large qu’il soumettra au Parlement par engagement de responsabilité 
gouvernementale.  
 
Les médias annoncent par ailleurs que la Cour européenne des droits de l’Homme a publié 
hier un rapport 2016, selon lequel la Roumanie a été classée troisième par nombre de 
condamnations à la CEDH. La majorité de ces condamnations ont été liées à la 
surpopulation carcérale (Radio România Actualități). 
 
De nouvelles manifestations sont prévues dimanche 29 janvier à Bucarest et dans plusieurs 
villes de Roumains contre les projets sur la grâce et la modification de la législation pénale. 
Les organisateurs annoncent sur Facebook que le trajet des manifestants inclura cette fois-ci 
le siège du Conseil national de l’audiovisuel pour exprimer le mécontentant vis-à-vis du fait 
que l’institution ne s’est pas saisie quant à la manière dont certaines chaînes de télévision 
ont présenté les amples manifestations de dimanche dernier en laissant entendre que les 
participants étaient rémunérés (Revista 22). 
 
Brancusi / La Sagesse de la Terre. Bernard Blistène, directeur du Musée national d'art 
moderne – Centre de création industrielle / Centre Pompidou de Paris, a déclaré aujourd’hui 
à Cluj-Napoca que la Roumanie devrait reprendre ses efforts pour acheter l’œuvre 
« Cumințenia Pământului » (La Sagesse de la Terre) du sculpteur Constantin Brâncuși 
(Mediafax). 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- Une édition de l’émission « 24h Chrono de l'international », diffusée sur TV5 Monde, a été 
consacrée à la ville de Bucarest. 
 
- « En Roumanie, la rue contre l'amnistie ». Forte mobilisation à Bucarest contre deux 
décrets visant à alléger les peines pour les faits de corruption (Ouest France). 
 
- « En Roumanie, le parti socialiste dans la tourmente », incapable de renouveler son image, 
le Parti social-démocrate se doit de réagir en jouant notamment la transparence afin d'éviter 
une crise politique majeure  (Libération) 
 
- L’album « Fou d’amour » de Georges Wolinski, victime de l’attentat contre la rédaction de 
Charlie Hebdo, et le livre « Chérie, je vais à Charlie » de Maryse Wolinski, seront lancés en 
roumain par les éditions ALL en partenariat avec l’Institut français de Roumanie, mardi 31 
janvier à 19h00 à la Librairie Humanitas Cișmigiu de Bucarest (HotNews.ro). 
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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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