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L’ouest de la Roumanie, touché par une tempête meurtrière (8 morts, 137 blessés). 

Rectification budgétaire : plus des fonds alloués aux salaires, moins aux investissements.  
 
Tempête meurtrière. Les médias font le bilan de la tempête violente qui a touché hier 
l’ouest de la Roumanie, faisant huit morts et 137 blessés. Les phénomènes ont provoqué 
des coupures électricités et des interruptions du trafic routier et ferroviaire. L’orage a touché 
212 localités situées dans 15 départements (News.ro, Agerpres, PRO TV). Le Président 
Klaus Iohannis a transmis hier soir un message de condoléances aux familles des 
personnes décédées et de solidarité avec les blessés (Agerpres). Il a également appelé les 
autorités à bien gérer la situation et à mettre en place un système d’avertissement des 
citoyens sur les situations de crise. « L’absence d’un tel système constitue un risque à 
l’égard de la sécurité nationale. (…) Il est inadmissible que dans un pays comme la 
Roumanie, reconnu pour le nombre important de spécialistes en informatique et pour la 
vitesse de l’Internet, il n’y ait pas d’initiative gouvernementale visant à mettre en place un 
système d’alerte des citoyens » (Agerpres).  
 
Le Premier ministre Mihai Tudose et la ministre de l’Intérieur, Carmen Dan, ont participé 
aujourd’hui à une réunion du commandement pour les situations d’urgence, convoquée à 
Timișoara, ville particulièrement touchée par les intempéries (News.ro). Le chef du 
gouvernement a rencontré durant la matinée les représentants de l’agence nationale pour 
l’administration et la réglementation du secteur des communications (ANCOM), de 
l’inspectorat pour les situations d’urgence (IGSU) et du service des télécommunications 
spéciales (STS) pour convenir de la mise en place le plus rapidement possible d’un système 
intégré d’alerte et de signalement des situations à risque majeur. Réalisé en collaboration 
avec les opérateurs de téléphonie et intitulé « Sistem Alert », ce mécanisme permettra 
l’envoi d’alertes sur les téléphones portables (Agerpres, News.ro).  
 
Rectification budgétaire. Le conseil des ministres a approuvé la semaine dernière la 
première ordonnance rectificative du budget de cette année, en mettant en avant la 
croissance économique de 5,8% enregistrée par l’économie roumaine au premier semestre, 
qui a conduit à une croissance du 21,9 milliards de lei (4,77 milliards d’euros) du PIB, estimé 
ainsi à 837,1 milliards de lei (182,3 milliards d’euros). Selon un communiqué du 
gouvernement, les estimations de recettes ont été augmentées de 1 060,7 millions de lei 
(230 millions d’euros) et les dépenses de 1 705,2 millions de lei (370 millions d’euros), le 
déficit étant ainsi maintenu à 2,96% du PIB. Les fonds supplémentaires alloués par cette 
rectification serviront, selon le gouvernement, au paiement des salaires pour différents 
personnels (autorités locales, Santé, Intérieur), au programme d’aide aux PME « Start-Up 
Nation », à la sélection des bénéficiaires d'un schéma d'aide d'Etat pour la mise en place 
d’investissements à fort impact, et au paiement des subventions agricoles. D’autre part, les 
budgets de plusieurs ministères ont été diminués, notamment les ministères du 
Développement régional, des Transports et de la Communication (Agerpres).  
 
Pour les médias, le principal objectif de la rectification a été d'assurer les fonds nécessaires 
aux très généreuses augmentations de salaires adoptées cette année, en réduisant les 
investissements. « Le Gouvernement Tudose prend 10 milliards de lei aux investissements 
et les donne aux salaires et aux retraites » titre Ziarul Financiar.  
 
Le conseil fiscal, organisme consultatif composé d’experts en économie, a dénoncé une 
violation des règles de prudence instituées par la loi relative à la responsabilité fiscale et 
budgétaire, pointant une « vulnérabilisation des finances publiques à moyen terme » (Ziarul 
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Financiar). En dépit d'une croissance économique supérieure aux estimations initiales, 
l'évolution des recettes a été inférieure aux attentes, en particulier en raison d’une collecte 
insuffisante de l’impôt sur le bénéfice, de la TVA et des droits d’accise. Selon le conseil, les 
autorités cherchent à éviter le dérapage du déficit et une éventuelle procédure d’infraction 
européenne en réduisant massivement les investissements, en annulant la baisse des droits 
d'accise introduites précédemment, et en imposant aux entreprises publiques de verser 
exceptionnellement plus de dividendes au budget public. Ainsi, des dividendes ont été 
réclamés à Romgaz, Conpet, Transgaz, et la prochaine sur la liste sera probablement 
Hidroelectrica, affirme Ionuț Dumitru, président du Conseil fiscal (Cotidianul, Radio România 
Actualități).  
 
Ionuț Mișa, ministre des Finances a assuré que la Roumanie allait respecter en 2017 la règle 
des 3% en matière de déficit public, et a précisé que la croissance économique 
exceptionnelle était fondée tant sur la consommation que sur la relance de la production 
industrielle (Radio România Actualități). Le gouvernement a également annoncé que la 
décision de réclamer des fonds supplémentaires aux entreprises publiques visait à 
dynamiser l’activité de celles-ci et à relancer les investissements (Radio România 
Actualități).  
 
Motion simple sur la Justice. La Chambre des députés a rejeté le 13 septembre dernier 
(104 voix pour, 162 contre, 7 abstentions) une motion simple contre le ministre de la Justice, 
Tudorel Toader, déposée par les deux principaux partis d’opposition, le parti national libéral 
(PNL) et l’union Sauvez la Roumanie (USR). Le PNL et l’USR appelaient le ministre de la 
Justice à abandonner le projet controversé de réforme judiciaire, annoncé le 23 août dernier 
et qualifié par l’opposition d’« assaut contre l’indépendance de la justice », et à dévoiler 
« l’agenda caché » des modifications législatives envisagées (Agerpres). Dans son 
intervention devant les sénateurs, Tudorel Toader a notamment fait référence à sa 
proposition d’exclure le Président de la Roumanie de la procédure de nomination des chefs 
des parquets, en faisant notamment remarquer que l’une des recommandations formulée par 
la Commission européenne dans le cadre du mécanisme de coopération et de vérification 
(MCV) concernait « l’identification d’une solution solide et transparente pour éliminer 
l’influence politique dans la désignation des procureurs de haut niveau » (Agerpres). 
 
Surpopulation carcérale. Tudorel Toader, ministre de la Justice, souhaite effectuer des 
vérifications sur la possible existence d’une approche juridique hétérogène  en matière de 
libération conditionnelle. Selon le ministre, qui a effectué une série de visites dans les 
prisons roumaines, la plupart des détenus se plaignent que leurs demandes de libération 
conditionnelle sont reportées sans raisons valables, alors même qu’ils remplissent les 
critères. « Si nous constatons une pratique différenciée en matière d’interprétation des 
dispositions du Code pénal relatives à la libération conditionnelle, je présenterai un recours 
dans l’intérêt de la loi auprès de la Haute cour de cassation et de justice », a annoncé le 
ministre. L’annonce du ministre de la Justice intervient dans le contexte où la Cour 
européenne des droits de l’homme (CEDH) a appelé en avril 2017 la Roumanie à prendre 
des mesure pour remédier au « dysfonctionnement structurel » du milieu carcéral roumain 
(Adevărul, Agerpres, Agerpres).  
 
Autres sujets.  
- Plusieurs personnes ont manifesté samedi 16 septembre devant l’ambassade ukrainienne 
à Bucarest contre la loi relative à l’éducation adoptée par le Parlement de Kiev, qui limite 
considérablement le droit de la minorité roumaine d’Ukraine à l’éducation en langue 
maternelle (Radio România Actualități). 
 
- L’activité de la commission parlementaire d’enquête chargée d’enquêter sur les soupçons 
d’irrégularités dans l’organisation de l’élection présidentielle de 2009, a été prolongée de 60 
jours (Agerpres). 
 
France – Roumanie : actualité croisée 
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- Festival « George Enescu » 2017 : Sous la direction de Christoph Eschenbach, 
l’Orchestre national de France donne deux spectacles d’exception sur la scène de Sala 
Mare a Palatului de Bucarest : 

 aujourd’hui 18 septembre, à 20h00 : cinq lieds du cycle « Rückert Lieder » (soliste : 
Thomas Hampson) et la Symphonie n° 5 de Gustav Mahler ;  

 mardi 19 septembre, à 20h00 : l’ouverture de l’opéra « Tannhäuser » de Richard 
Wagner, la Symphonie concertante pour violoncelle et orchestre, op. 8, de George 
Enescu (soliste : Truls Mørk), et la Symphonie n° 1 de Johannes Brahms. 

Le chef d’orchestre Christoph Eschenbach a évoqué ses liens avec la Roumanie dans une 
intervention sur Radio România Actualități. 
 
- La dernière édition de l’émission « Destination francophonie » diffusée sur TV5 Monde le 
16 septembre dernier a été consacrée au Collège juridique franco-roumain de Bucarest. 
L’émission est accessible sous ce lien. 
 
 

 
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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