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Rectification du budget 2013 . Le gouvernement USL se voit obligé de procéder, pour la 
première fois, à la rectification du budget à la baisse, les recettes étant inférieures aux 
estimations initiales, remarque Ziarul Financiar. Le ministère des Finances a annoncé une 
correction des recettes budgétaires de 3.7 milliards de lei (0.8 milliards d’euros) et une 
réduction des dépenses de 2.5 milliards de lei (0.56 milliards d’euros). L’objectif de déficit 
budgétaire 2013 sera également modifié, passant de 2.3% à 2.5% du PIB. Le 1.2 milliard de 
lei (0.27 milliards d’euros) issu de l’augmentation du déficit sera utilisé pour assurer le 
cofinancement des projets financés avec des fonds européens. Suite à la rectification, les 
budgets des ministères du Travail, des Finances, de l’Agriculture, du Développement 
régional, de l’Environnement, des Transports, de la Société de l’information et de la Défense 
seront réduits. Par contre, l’Intérieur, la Justice, les Affaires étrangères et la Chambre des 
Députés recevront plus de fonds. Cette rectification budgétaire, le projet du budget 2014, la 
privatisation de CFR Marfă et l’absorption des fonds européens ont été les principaux sujets 
de discussions des autorités avec les représentants du FMI, de la Commission européenne 
et de la Banque mondiale dans le cadre de l’accord d’assistance financière conclu cette 
année. La mission d’évaluation du FMI, de la CE et de la BM prend fin le 5 novembre 
prochain. 
 
Pour Evenimentul zilei, la rectification serait aussi une attaque contre les ministères 
contrôlés par les libéraux, dont la majorité verront leurs budgets diminués. De surcroit, le 
Premier ministre Victor Ponta a critiqué l’ANAF (Agence nationale de l’administration fiscale) 
et le ministère des Finances, en leur reprochant la faiblesse de recettes 2013. Il a précisé 
que si la situation persistait jusqu’à la fin de l’année, des mesures seraient prises. Le 
ministère des Finances est dirigé par le ministre libéral Daniel Chitoiu et l’ANAF par Gelu 
Ştefan Diaconu, un proche du PNL. A son tour, le ministre des Finances, a accusé le 
ministre-délégué au Budget, Liviu Voinea, d’avoir conçu le budget 2013 sur la base 
d’estimations trop optimistes. Par ailleurs, le journal remarque que les libéraux seront obligés 
de renoncer à leur engagement électoral de baisser de 3% les cotisations sociales (CAS) 
prélevées sur les salaires. 
 
L’UDMR revendique à nouveau l’autonomie . Dans le contexte des négociations sur la 
décentralisation, l’Union démocrate des Magyars de Roumanie (UDMR) revient avec l’idée 
d’une autonomie territoriale pour la communauté magyare, remarque Evenimentul zilei. Le 
vice-président de l’Union, Laszlo Borbely, a annoncé dans une interview pour RFI Roumanie, 
que l’UDMR préparait un projet législatif sur l’autonomie qui reprenait le modèle du Tyrol du 
Sud et celui de la Finlande. « La communauté magyare est déterminée à démontrer que ces 
droits ne portent pas atteinte aux autres, ne sont pas contre la majorité et que nous avons 
besoin de plus d’autonomie, » a affirmé Borbely. Il a déploré le fait que le projet de loi sur les 
minorités nationales était bloqué au Parlement depuis sept ans, malgré le fait qu’il était 
soutenu par toutes les minorités ethniques de Roumanie. Par ailleurs, le leader magyar a 
précisé que l’UDMR avait déjà recueilli plus de 180.000 signatures en faveur d’un 
référendum pour que, lors de la régionalisation, les trois départements avec population 
magyare majoritaire – Harghita, Covasna et Mureş – constituent une seule région distincte. 
 
Dossier d’évasion fiscale . Les procureurs anticorruption ont démantelé un des plus grands 
réseaux d’évasion fiscale, annoncent aujourd’hui les médias. Il s’agit d’un réseau de plus de 
100 sociétés qui monopolisait le commerce des produits à base de viande. Les personnes 
impliquées se servaient des « sociétés-fantômes » pour déclarer des transactions fictives, 
l’objectif final étant de diminuer de manière considérable les obligations fiscales. Le préjudice 



total porté à l’Etat s’élèverait à 50 millions de lei (11.3 millions d’euros). Adevărul signale que 
le sénateur PSD Niculae Bădălău est accusé de trafic d’influence dans le cadre de ce 
dossier. Il serait intervenu auprès de plusieurs institutions pour défendre les intérêts d’une 
société soupçonnée d’évasion. Angela Niculae, procureur au Parquet général de la Haute 
Cour de Cassation et Justice, a également été mise en accusation pour avoir favorisé une 
société impliquée dans le dossier. 
 
 
France-Roumanie  
 
- Le maire de la commune La Motte (département français de Côtes d’Armor), en grève de la 
faim pour protester contre la non-délivrance par l’agence régionale de santé d’agrément au 
médecin roumain, seul à souhaiter travailler dans la commune (Gândul.info, România liberă, 
Ziare.com) 
 
- Le diplomate Mihnea Constantinescu a reçu les insignes de Chevalier de l’Ordre de la 
Légion d’honneur, lors d’une cérémonie organisée à l’Ambassade de France en Roumanie 
(Agerpres)  
 
Retrouvez cet événement sur notre page Facebook :  www.facebook.com/France.Romania 
 
 

 
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. 

 
 


