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La quatrième édition consécutive de la «Fête de la Gastronomie/Sărbătoarea gastronomiei», sera 
organisée à Bucarest et à Bușteni les 22, 23 et 24 septembre 2017 par l’Ambassade de France, la 

Chambre de commerce et d’industrie française en Roumanie (CCIFER), l’Institut français de 
Roumanie et Business France avec leurs partenaires. L’invité spécial de cette édition intitulée « Au 

cœur du produit » est le chef Fabrice Giraud. (Agerpres, Rador) 

 
Déclarations du Premier ministre Mihai Tudose sur l’économie roumaine 

Motion simple au sujet de la Justice  
Crise migratoire 

 
Déclarations du Premier ministre Mihai Tudose sur l’économie roumaine. Les médias se font 
l’écho des déclarations du Premier ministre Mihai Tudose, qui, à la demande du groupe parlementaire 
libéral, a participé hier, à la Chambre des députés, au débat intitulé « l’attaque du gouvernement 
Tudose à l’adresse de l’économie roumaine » (Stirile proTv). A cette occasion, le Premier ministre a 
donné des détails sur la politique fiscale – budgétaire et sur les mesures économiques du 
gouvernement socio-démocrate. Selon RFI, le chef du gouvernement a évoqué les résultats positifs, 
« ignorant totalement les évolutions inquiétantes de l’économie ». Le Premier ministre a passé en 
revue l’ensemble des indicateurs économiques : les hausses de 15% du salaire moyen net et de la 
retraite moyenne, le taux de croissance de la production industrielle (8%) et de la productivité du 
travail (4,6%), la hausse de 10% des exportations vers les pays de l’Union européenne. La croissance 
économique de 5,8% enregistrée par la Roumanie durant le premier semestre de l’année a 
particulièrement retenu l’attention,  représentant ainsi « la première croissance économique de l’UE » 
et « le meilleur baromètre de l’évolution positive de l’économie réelle et de la faisabilité des politiques 
économiques promues» (Hotnews). Par ailleurs, le chef du gouvernement a fait savoir que le projet de 
loi relatif au budget de l'Etat pour 2018 serait transmis au Parlement en novembre prochain (curs de 
guvernare).  
Le discours du Premier ministre a suscité des critiques de la part des députés de l’opposition. Pour le 
député de l’Union Sauvez la Roumanie (USR), Ciprian Năsui, les déclarations du Premier ministre 
sont « fantaisistes et irréelles ». Le député USR a également reproché au gouvernement socio-
démocrate la mauvaise absorption des fonds européens, tandis que de son côté, l’Union démocrate 
des magyars de Roumanie (UDMR) a critiqué l’absence de communication avec les représentants du 
milieu des affaires.  
 
Motion simple au sujet de la Justice. Le Parti national libéral (PNL) et l’Union Sauvez la Roumanie 
(USR) ont déposé aujourd’hui une motion simple au sujet de la justice, intitulée «Le parti social-
démocrate, le maître de la Justice ?! Vraiment… ». Le texte dénonce la politisation de la justice et la 
défense, par le PSD, des intérêts des auteurs d’infractions pénales. Le président de la chambre des 
députés, Liviu Dragnea, a déclaré que cette motion représente « une démarche parlementaire et 
politique – électorale », qui ne lui suscite aucune émotion (Agerpres).  
 
Fonds monétaire international. La presse informe que le Premier ministre Mihai Tudose a eu 
aujourd’hui des discussions avec les représentants du Fonds monétaire international (FMI) et de la 
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Banque mondiale, dans un contexte où le gouvernement prépare une rectification budgétaire, qui 
devrait avoir lieu le 20 septembre, comme l’avait déjà annoncé le vice-Premier ministre Marcel Ciolacu 
(Digi 24). Le chef du gouvernement a expliqué avoir réclamé cet entretien avec le FMI afin de 
présenter les prévisions du ministère des Finances et avec la Banque mondiale, pour s’assurer du 
soutien technique nécessaire aux grands projets stratégiques de la Roumanie.  
 
Crise migratoire. Rappelant que la Cour de justice de l'Union européenne doit trancher demain  le 
litige initié par la Hongrie et la Slovaquie sur les quotas d'accueil de réfugiés, Evenimentul zilei informe 
que plus de 2.400 réfugiés se trouvent en Roumanie, la plupart étant demandeurs d'asile. Selon le 
quotidien, pendant les premiers six mois de l’année, 1.437 migrants sont entrés illégalement en 
Roumanie, leurs pays d’origine étant l’Irak, la Syrie, le Pakistan, l’Afghanistan, l’Iran, la Turquie, l’inde, 
le Kosovo, le Bangladesh ou la Palestine. Le quotidien rappelle qu’un bateau de pêche transportant 
87 migrants a été intercepté le 3 septembre en mer Noire, près de la côte roumaine, « troisième 
incident de ce type en l’espace d’un mois ». 
 
Fonds souverain de développement et d’investissements (FSDI). Ziarul financiar rend compte des 
déclarations du président du parti national libéral (PNL), Ludovic Orban, qui estime que les résultats et 
les conséquences de la création du Fonds souverain d’investissements (FDSI) seront 
« catastrophiques » pour les compagnies roumaines qui feront partie de ce fonds. Selon le chef de file 
des libéraux, l’impact sur le fonctionnement de celles-ci sera « extrêmement négatif », à cause du 
manque de transparence dans la gestion des actions de ces compagnies. 
 

La France en Roumanie et la Roumanie en France.  
 
- « La vie digne d’un scénario de film d’Anina Ciuciu, la jeune femme d’ethnie rome, originaire de Craiova, qui 
brigue une place au Sénat français » (Adevarul)  

 
- « En France, la rentrée des classes se fait avec un nouvel élan réformateur et … en musique » (RFI)  
 
- « Le montant des primes brutes d’assurance vendues par Groupama ces premiers 6 mois de cette année 
s’élève à 98 millions d’euros » (Ziarul financiar) 
 

 

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 
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