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Décentralisation . Quinze organisations non-gouvernementales ont demandé hier dans une 
lettre ouverte au Premier ministre Victor Ponta et au ministre du Développement régional 
Liviu Dragnea de retirer le projet de décentralisation de l’agenda parlementaire et de le 
soumettre au débat public. Selon les ONG, les mesures envisagées par le projet 
favoriseraient la corruption dans l’administration publique et mettraient les élus locaux en 
position de conflit d’intérêts. La lettre met également en garde quant à la possibilité d’une 
mauvaise gestion des ressources humaines et financières par les institutions décentralisées, 
ainsi qu’au risque de pertes importantes de fonds européens. L’association Pro Democraţia, 
le Centre pour le journalisme indépendant et la Société académique roumaine (SAR) 
comptent parmi les signataires de la lettre. Par ailleurs, la Coalition pour l’environnement, 
composée de 70 ONG, avait déjà indiqué que le projet donnait aux autorités locales un 
« pouvoir absolu » dans les domaines de l’environnement et du patrimoine (România liberă). 
Par ailleurs, le vice-président du PDL, Alin Tişe, a affirmé hier que la loi sur la 
décentralisation serait une « épuration politique », car les fonctionnaires risquaient d’être mis 
en disponibilité selon des critères subjectifs. Les démocrates-libéraux ont annoncé leur 
intention de contester la procédure d’adoption de la loi par engagement de la responsabilité 
gouvernementale devant la Cour constitutionnelle et de déposer une motion simple au 
Parlement (Radio România Actualităţi) 
 
Le gouvernement doit finaliser le 14 novembre prochain le projet de loi sur la 
décentralisation, ainsi que le projet de budget pour 2014. Le projet de décentralisation serait 
ensuite adopté par engagement de la responsabilité gouvernementale devant le Parlement, 
le plus vraisemblablement le 19 novembre prochain (România liberă). 
 
Roşia Montan ă. La commission parlementaire chargée d’analyser le projet de loi sur 
l’exploitation aurifère de Roşia Montană a décidé hier de reporter le vote final de son rapport 
au lundi 11 novembre. Selon Adevărul, le report du vote serait dû à l’absence de certains 
membres, ainsi qu’aux différentes dissensions au sein de la commission. Le PNL, l’UDMR et 
les minorités insistent sur le fait que le rapport devrait recommander le rejet du projet de loi, 
alors que le PSD et le PC voudraient que le rapport recommande des amendements au 
projet. La commission est composée de huit parlementaires PSD, cinq libéraux, deux de 
l’UDMR, deux du PPDD, un député des minorités nationales et un du PC. Selon le journal, 
les membres du PNL, de l’UDMR et des minorités voteraient contre le projet du 
gouvernement, alors que ceux du PSD et du PC seraient d’accord avec le projet 
d’exploitation. Par conséquent, les deux parlementaires du PP-DD pourraient faire la 
différence los du  vote final du rapport de la commission. 
 
Budget 2014 . Le ministère des Finances a publié hier le projet de budget d’Etat 2014, ainsi 
que celui du budget de la Sécurité sociale. Selon Médiafax, le projet de budget d’Etat a été 
conçu sur la base des recettes estimées à 201,9 milliards de lei (45.5 milliards d’euros), des 
dépenses totales de 216,4 milliards de lei (48.8 milliards d’euros) et d’un déficit de 14.5 
milliards de lei (3.27 milliards d’euros). Le gouvernement table sur une croissance 
économique de 2.2% et un déficit budgétaire de 2.2%. Ziarul Financiar remarque que le 
projet publié par le ministère des Finances ne prend pas en compte les fonds européens. 
L’absorption défaillante des financements européens a été cette année une difficulté 
importante pour les autorités qui ont été obligées d’augmenter le déficit. Alors que le 
gouvernement avait prévu pour le budget de cette année des revenus de 9.5 milliards de lei 
(2.1 milliards d’euros) provenant des fonds européens pendant les trois premiers trimestres, 
seulement la moitié de cette somme a été absorbée.  



 
Inflation . La Banque centrale (BNR) a révisé à la baisse ses prévisions d’inflation pour cette 
année, en passant de 3.1 à 1.8%, a annoncé hier le gouverneur de la BNR Mugur Isărescu. 
La BNR a également réduit l’inflation prévue pour la fin de l’année 2014 de 3.1% à 3%. Cette 
estimation ne prend pas en compte les effets des changements fiscaux annoncés par le 
gouvernement pour l’année prochaine. Le gouverneur s’est déclaré cependant confiant, en 
estimant que l’impact de l’augmentation des accises sur l’inflation ne dépassera pas 0.2-
0.4%. Isărescu a ajouté qu’il préférait un contrôle plus rigoureux des dépenses 
administratives et sociales à une augmentation de la fiscalité, mais qu’il comprenait bien la 
décision du gouvernement de coalition.  
 
Autres sujets à la une. 
Les sénateurs ont adopté un projet de loi qui permet aux généraux des services de 
renseignements (SRI, SIE), de télécommunications spéciales (STS) et de gardiennage 
(SPP) de travailler au-delà de l’âge de départ à la retraite (Adevărul) 
 
France-Roumanie  
- « Le Goncourt roumain, un jury d’étudiants ». L’Institut français de Roumanie a organisé un 
événement symbolique « Liste Goncourt – le choix roumain 2013 », un événement qui a 
réuni un jury d’étudiants roumains qui ont choisi un titre sur la liste de la première sélection 
Goncourt 2013. Le jury roumain a plébiscité le « Le quatrième mur » de Sorj Chalandon 
(Observatorul Cultural) 
 
 

 
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. 

 
 


