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L’Ambassade de France en Roumanie, en partenariat 

avec le ministère roumain des Affaires étrangères, 
l’Agence nationale roumaine pour l’égalité de chances 
entre femmes et hommes et l’Institut culturel roumain, 

organise le séminaire international « Identifier, 
définir et éliminer les violences contre les femmes » 

lundi 11 décembre 2017 de 14h00 à 18h30 à 
l’Université d’architecture « Ion Mincu » de Bucarest. Ce 

séminaire s’inscrit dans la série d’évènements 
organisés à l’occasion de la Journée Internationale pour 

l'élimination de la violence à l'égard des femmes. 
Pour en savoir plus. 

 

 
 
Réforme de la Justice. Des inquiétudes persistent dans les médias au sujet des 
amendements aux lois relatives à la justice, portés par la majorité parlementaire, composée 
du parti social-démocrate (PSD) et de l’alliance des libéraux et démocrates (ALDE). La 
proposition de créer au sein du Parquet général une section spéciale chargée d’investiguer 
les infractions dans le système judiciaire, lancée hier par la commission parlementaire 
spéciale chargée de la révision et de l’unification de la législation dans le domaine de la 
justice, dirigée par le député social-démocrate Florin Iordache, suscite l’indignation de 
l’opposition parlementaire et des acteurs du système judiciaire.   
 
Dans un long message publié sur la page Facebook du parquet général, Augustin Lazăr, 
procureur en chef de cette institution, dénonce une tentative de « harceler les procureurs, en 
leur brandissant la menace d’une responsabilité juridique disproportionnée en cas de faute 
professionnelle » et pointe une violation grave des principes fondamentaux de l’Etat de droit. 
Il est revenu aujourd’hui pour annoncer que le système judiciaire avait les leviers 
nécessaires pour arrêter les modifications législatives en cours d’examen au 
Parlement. « Nous sommes déterminés à défendre  le statut actuel et l’indépendance des 
procureurs », a-t-il précisé, tout en soulignant que les amendements législatifs controversés 
devaient être obligatoirement soumis pour avis à la commission européenne pour la 
démocratie par le droit (dite Commission de Venise). « Nous, les procureurs sommes 
inquiets, la société civile s’inquiète elle-aussi devant tout ce qui se passe » (DIGI 24, PRO 
TV).  
 
Dans un communiqué conjoint, deux associations des magistrats roumains, le Forum des 
juges et l’Association des procureurs, ont appelé le Parlement à rejeter les trois propositions 
de loi réformant le système judiciaire en cours d’examen, et ont demandé au Conseil 
supérieur de la magistrature (CSM) de publier une déclaration sommant le pouvoir législatif 
de respecter les principes de l’Etat de droit et les recommandations de la Commission 
européenne (PRO TV). 
 

http://www.facebook.com/InstitutulCulturalRoman/posts/2075242269156178
http://www.facebook.com/piccj.oficial/posts/1379123848877135
http://www.digi24.ro/stiri/actualitate/politica/lazar-avem-parghii-sa-oprim-modificarile-la-legile-justitiei-la-momentul-potrivit-842018
http://stirileprotv.ro/justitie/lazar-avem-parghii-sa-oprim-modificarile-la-legile-justic-iei-dar-nu-le-anunc-am.html
http://stirileprotv.ro/justitie/lazar-avem-parghii-sa-oprim-modificarile-la-legile-justic-iei-dar-nu-le-anunc-am.html
http://stirileprotv.ro/justitie/forumul-judecatorilor-si-asociatia-procurorilor-cer-parlamentului-sa-respinga-modificarea-legilor-justitiei.html


Mariana Ghena, présidente du CSM, a déclaré à son tour aujourd’hui que l’éventuelle 
création, au sein du parquet, d’une section spéciale chargée d’enquêter sur les infractions 
commises par les magistrats, était injustifiée (News.ro). 
 
Décès du roi Michel 1er. Les médias publient de nombreux articles remémorant la vie de 
l’ex-roi Michel Ier de Roumanie, décédé le 5 décembre dernier à l’âge de 96 ans à sa 
résidence privée en Suisse. La télévision nationale (TVR) et les chaînes privées diffusent 
des vidéos d’archives illustrant l’histoire du dernier souverain de la Roumanie. Les médias 
écrits ont publié de nombreux articles rappelant le règne de Michel Ier : « Qu’est-ce Michel Ier 
a fait durant les derniers jours du Royaume de Roumanie » (Adevărul), « De quoi aurait l’air 
la Roumanie aujourd’hui si le roi Michel n’avait pas été forcé d’abdiquer ? » (România 
Liberă), « Est que les Russes ont fait chanter le roi Michel ? » (Evenimentul Zilei). Les 
médias reprennent également les « 96 choses à savoir » sur le roi Michel, en citant un 
document publié hier sur le site de la famille royale de Roumanie (Mediafax). 
 
La dépouille de l’ancien roi sera rapatriée le 13 décembre et les obsèques auront lieu samedi 
16 décembre. Le gouvernement a décrété trois jours de deuil national en son hommage : les 
14,15 et 16 décembre.  
 
Budget 2018. Le conseil des ministres a adopté mercredi 6 décembre le projet de loi relatif 
au budget de l’Etat 2018, qui sera examiné par le Parlement du 11 au 21 décembre. Selon le 
Premier ministre Mihai Tudose, les priorités du gouvernement l’année prochaine seront la 
Santé, l’Education et les infrastructures (Profit.ro, Agerpres).  
 
Les autorités tablent en 2018 sur une croissance économique de 5,5% du PIB et se 
proposent de respecter un déficit budgétaire de 2,97% du PIB et ainsi implicitement les 
critères du traité de Maastricht. Le PIB roumain devrait passer pour la première fois au-
dessus du seuil de 200 milliards d’euros. Le projet de budget est fondé sur des recettes 
budgétaires estimées à 287,5 milliards de lei (63,1 milliards d’euros) et sur des dépenses à 
314,5 milliards de lei (69,1 milliards d’euros) soit 34,6 % du PIB.  
 
Le gouvernement prévoit également un taux moyen d’inflation de 3,1%, un taux de change 
moyen de 4,55 lei pour un euro et un salaire moyen de 2 614 lei/mois (574 euros). Pour 
respecter les engagements pris devant les partenaires internationaux, le gouvernement 
consacrera pour la deuxième année consécutive un budget de 2% du PIB à la défense, ainsi 
que 53 millions de lei (11,6 millions d’euros) pour augmenter le capital des entreprises de 
l’industrie nationale de défense. En matière de fonds européens, le gouvernement souhaite 
absorber 6,3 milliards d’euros, soit 32% de plus par rapport à cette année (PRO TV). 
 
Ziarul Financiar décortique le projet de budget 2018, en faisant un parallèle avec celui de 
cette année. S’agissant des recettes, le quotidien fait remarquer que le gouvernement 
s’attend à une croissance importante des sommes perçues au titres des charges sociales 
sur les salaires (+27,8%, soit 20 milliards de lei / 4,39 milliards d’euros supplémentaires), 
alors que les montants issus de l’impôt sur le revenu baisseront de 31% (- 9,4 millions de lei 
/ - 2,06 milliards d’euros), ce qui traduit l’entrée en vigueur en janvier des réformes fiscales 
adoptées en novembre dernier. Pour ce qui est des dépenses, les charges liées aux biens et 
aux services resteront au même niveau qu’en 2017, alors que celles liées aux taux d’intérêts 
connaîtront une progression de 14,3%. Selon le conseil fiscal, organisme consultatif, les 
recettes prévues par le projet de budget sont surestimées de 3 à 4 milliards de lei (0,6-0,8 
milliard d’euros), alors que le coût de l’assistance sociale est sous-estimé de 4 milliards de 
lei (0,8 milliard d’euros). 
 
France-Roumanie : actualité croisée 
 
- Adevărul de Weekend publie un portrait du réalisateur français Bruno Dumont, « le plus 
digne descendant de Robert Bresson ». 
 
- Le diplomate Theodor Paleologu sera l’invité de l’émission « En français s’il vous plaît » 
diffusée ce soir à 19h15 sur RFI Roumanie.  

http://www.news.ro/politic-intern/mariana-ghena-csm-despre-sectia-care-va-investiga-magistratii-nu-este-necesara-si-nu-se-justifica-infiintarea-acestei-sectii-mai-ales-in-modalitatea-in-care-a-fost-discutata-si-adoptata-1922401108202017121217442024
http://stiri.tvr.ro/regelemihai.html
http://romanialibera.ro/opinii/comentarii/regele-mihai--ce-ar-fi-fost-daca----opinie-476082
http://romanialibera.ro/opinii/comentarii/regele-mihai--ce-ar-fi-fost-daca----opinie-476082
http://evz.ro/regele-mihai-santajat-rusi.html
http://www.familiaregala.ro/stiri/articol/96-de-fapte-in-96-de-ani
http://www.mediafax.ro/cultura-media/regele-mihai-96-de-fapte-in-96-de-ani-a-lucrat-ca-agent-de-bursa-la-new-york-a-mancat-mereu-la-pranz-un-singur-fel-de-mancare-16845492
https://www.profit.ro/taxe-si-consultanta/guvernul-a-aprobat-proiectul-de-buget-pe-2018-17434056
https://www.agerpres.ro/politica/2017/12/06/tudose-guvernul-va-aproba-bugetul-de-stat-pe-2018-bazat-pe-o-crestere-economica-de-5-5--15-36-03
http://stirileprotv.ro/stiri/politic/guvernul-ar-urma-sa-adopte-miercuri-proiectul-de-buget-pentru-2018.html
http://old.zf.ro/banci-si-asigurari/buget-2018-bugetul-pierde-9-mld-lei-din-impozitul-pe-venit-dar-castiga-20-mld-lei-la-contributiile-de-asigurari-sociale-si-8-mld-lei-din-tva-16846707
http://www.rfi.ro/live


 
- Handball féminin : l’équipe de France affronte ce soir celle de la Roumanie (L’Equipe), « Le 
défi des Bleues ? Battre la redoutable Roumanie pour éviter la terrifiante Norvège » (France 
Info).  
 
 

 
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 
 

 

 

https://www.lequipe.fr/Handball/Actualites/Championnat-du-monde-f-cristina-naegu-danger-imminent/857554
https://www.francetvinfo.fr/sports/handball/mondial-de-handball-le-defi-des-bleues-battre-la-redoutable-roumanie-pour-eviter-la-terrifiante-norvege_2505095.html
https://www.francetvinfo.fr/sports/handball/mondial-de-handball-le-defi-des-bleues-battre-la-redoutable-roumanie-pour-eviter-la-terrifiante-norvege_2505095.html
http://www.ambafrance-ro.org/-Revue-de-la-presse-roumaine-
http://www.ambafrance-ro.org/-Revue-de-la-presse-roumaine-

