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Accord avec le FMI et l’UE sur le budget 2014 . Le Premier ministre Victor Ponta et le 
ministre des Finances Daniel Chiţoiu ont annoncé hier soir le résultat des négociations avec 
les institutions financières internationales sur les politiques économiques de l’année 
prochaine. Le budget 2014 sera construit sur un déficit budgétaire de 2,2% du PIB, la  
croissance économique étant estimée à  2,2%. Les autorités souhaitent augmenter le salaire 
minimal de 800 (180 euros) à 850 lei par mois à partir du 1er janvier 2014 et à 900 lei à partir 
du 1er juillet 2014. Les retraites augmenteront de 3.76%. « Ces mesures devraient corriger 
une partie des injustices sociales observées en Roumanie depuis 2010,» a précisé le 
Premier ministre. 
 
S’agissant de la fiscalité du travail, le gouvernement réfléchit à une baisse de 5% du quota 
des contributions à la sécurité sociale (CAS) payées par les employeurs au deuxième 
semestre 2014, sous réserve d’identifier des sources alternatives de financement. L’impact 
d’une telle mesure sur le budget serait de deux milliards de lei (0.45 milliards d’euros), selon 
le ministre des Finances. Une autre mesure annoncée concerne l’augmentation des droits 
d’accise sur les carburants par l’introduction d’une taxe supplémentaire de 0.07 euros/litre, 
dont l’objectif serait de constituer un fonds destiné au développement des infrastructures 
routières. Les redevances perçues par l’Etat roumain sur l’exploitation des ressources 
minérales seront également augmentées de 25%, à l’exception du pétrole et du gaz. Par 
ailleurs, le gouvernement compte allouer aux investissements un pourcentage minimal de 
6% du PIB de 2014 (Adevărul). 
 
« Le seul bénéfice pour le milieu d’affaires est le fait que le taux d’imposition uniforme de 
16% sera maintenu, » a affirmé le président du PNL, Crin Antonescu, cité par Agerpres. Il a 
admis par ailleurs que l’augmentation des prix des carburants conduirait à une augmentation 
des prix des produits de première nécessité. Il a mentionné également que les résultats des 
négociations sur la diminution des cotisations sociales n’étaient pas satisfaisants. 
 
Conseil d’administration de la Tarom révoqué . Le ministère des Transports, qui détient 
97% des actions de la société de transport aérien Tarom, a révoqué hier le conseil 
d’administration de cette société. Le ministère reproche aux anciens membres du conseil 
d’avoir transgressé leurs mandats et le statut de la Tarom, lorsqu’ils ont raccourci le mandat 
de son PDG Christian Heinzmann de cinq à un an. « S’ils avaient été réellement inquiets par 
l’impact négatif des mesures prises par M. Heinzmann, la meilleure approche aurait été de le 
révoquer d’urgence, » a communiqué le ministère. Le prédécesseur de Christian Heinzmann, 
Heinrich Vystoupil, avait démissionné de son poste, invoquant des malentendus avec le 
conseil d’administration qui lui aurait demandé d’approuver certains contrats « risqués ». 
Heinzmann a été nommé en 2012 et son mandat devrait prendre fin le 19 novembre 
prochain. Pendant les six premiers mois du mandat de Christian Heinzman, les pertes de 
Tarom ont diminué de moitié. L’assemblée générale des actionnaires a nommé cinq 
nouveaux membres du conseil d’administration, Dante Stein, conseiller du Premier ministre, 
Manuel Donescu, secrétaire d’Etat aux Transports, Florin Luca, consultant bancaire, Bogdan 
Spetean, directeur de BCR Leasing et Răzvan Filipescu, président de l’autorité nationale de 
Tourisme (Evenimentul zilei) 
 
Décentralisation . Le gouvernement engagera sa responsabilité devant le Parlement sur le 
projet de décentralisation au plus tard le 20 novembre prochain, a annoncé hier le Premier 
ministre Victor Ponta. Les discussions du vice-Premier ministre Liviu Dragnea avec les partis 
de l’opposition parlementaire sur le sujet ont été finalisées. Le parti démocrate-libéral rejette 



entièrement le projet, le PP-DD préférerait un débat parlementaire, l’UDMR demande des 
garanties sur le financement des institutions décentralisées, tandis que les représentants des 
minorités nationales saluent le projet de décentralisation (Radio România Actualităţi). 
 
Privatisations . La société de fret ferroviaire CFR Marfă fera l’objet d’un plan de 
restructuration qui devra être présenté, avec le budget de l’entreprise, avant le 8 décembre 
prochain, ont annoncé le Premier ministre et le ministre des Finances lors de la finalisation 
des discussions avec le FMI. La privatisation de la société sera finalisée vers la mi- 2015. Un 
paquet minoritaire de 15% des actions de Hidroelectrica sera coté en bourse en mai-juin 
2014 et un gerant privé sera nommé prochainement. Un paquet de 51% d’Electrica sera 
privatisé par augmentation de capital. 15% des actions du complexe énergétique Oltenia 
seront mises en vente au 4ème trimestre 2014. Pour ce qui est de l’usine chimique Oltchim, 
celle-ci ne fait plus l’objet d’une procédure de privatisation (HotNews.ro). 
 
La Poste diversifie son activité . La direction de la Poste roumaine veut diversifier les 
services fournis par la société, afin qu’elle devienne profitable dans la perspective d’une 
nouvelle procédure de privatisation, annonce România liberă.  A cette effet, la Poste voudrait 
conclure des partenariats avec le privé afin de fournir des services en régime de franchise, 
ainsi que développer des activités de brokering d’assurances. La Poste a subi des pertes de 
52 millions de lei (11.8 millions d’euros) en 2012 sur un chiffe d’affaires de 1.2 milliards de lei 
(272 millions d’euros). 
 
Viviane Reding . Une interview de la commissaire européenne Viviane Reding dans Die Zeit 
a suscité une vague de réactions à Bucarest. Selon Mme Reding la Commission européenne 
devrait avoir plus d’instruments et de sanctions pour intervenir lorsqu’un pays-membre 
transgresse l’Etat de droit. Elle a cité notamment la crise politique roumaine de 2012, ainsi 
que la situation en Hongrie. Le Premier ministre Victor Ponta et le président de la Chambre 
de députés, Valeriu Zgonea, ont contesté la reprise de l’interview par les médias roumains, 
affirmant que les déclarations de la commissaire avaient été mal traduites (România liberă). 
 
Justice . Le procureur en chef de la Direction nationale anticorruption, Laura Codruta Kovesi, 
a averti qu’une vingtaine de dossiers de corruption risquerait la prescription après l’entrée en 
vigueur du nouveau code pénal (1er février 2014). Le nouveau code prévoit des sanctions 
moins dures et des durées de prescription plus courtes pour certains faits de corruption. 
Evenimentul zilei publie aujourd’hui la liste des inculpés qui pourraient échapper aux 
accusations. 
 
France-Roumanie  
- L’écrivan français Pierre Lemaitre a remporté le prix Goncourt 2013, le plus prestigieux 
trophée littéraire français, avec son livre « Au revoir là-haut », qui porte sur la Première 
Guerre mondiale (Digi24, RFI Roumanie) 
- Interview d’Eric Stab, PDG de GDF Suez Roumanie : « Je suis l’ambassadeur de la 
Roumanie à Paris pour les projets de développement de la société que je représente. La 
course aux financements est rude » (Ziarul Financiar) 
 
 
 
 

 
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. 

 
 


