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Budget 2014 . Le projet de budget 2014 a été finalisé hier et sera envoyé au Parlement pour 
débat, après son adoption par le gouvernement aujourd’hui. Les journaux révèlent que le 
grand gagnant serait le ministère du Développement régional et de l’Administration publique 
qui verrait son allocation augmenter de 33,9%. Parmi les autres ministères qui gagneraient 
des fonds, on compte l’Environnement (+15.5%), les Finances (+15.3%), l’Agriculture (+13%) 
et les Fonds européens (+11.4%). Les réductions budgétaires viseront principalement les 
ministères de la Culture, de l’Economie, des Affaires étrangères et de la Justice. En ce qui 
concerne le budget du ministère de la Santé qui devrait diminuer de 16% le Premier ministre 
Victor Ponta a expliqué que l’allocation importante reçue en 2013 avait été justifiée par les 
impayés des années précédentes. « Les choses doivent être très claires : la Santé aura plus 
d’argent en 2014 pour ses dépenses courantes. La réduction de l’allocation totale est due au 
fait qu’en 2013 nous avons été obligés d’appliquer la directive européenne imposant le 
paiement des factures dans un délai de 90 jours et nous avons dû payer 3.5 milliards de 
dettes accumulées » a déclaré hier soir Victor Ponta. 
 
Le Gouvernement espère que les changements fiscaux annoncés (augmentation des 
accises, prélèvement des contributions à l’assurance santé sur une gamme plus large de 
revenus) conduiront à une augmentation de 5% des recettes budgétaires. Le ministre des 
Finances, Daniel Chiţoiu, a précisé que l’impôt sur les « constructions spéciales » (une taxe 
foncière appliquée sur les biens appartenant aux sociétés de télécommunications et de 
services (tels que les sondes pétroliers, les centrales thermoélectriques, le réseau de 
distribution de l’électricité, les canaux etc.) s’élèvera à 1.5% et permettra à l’Etat de collecter 
500 millions de lei (112,3 millions d’euros). « Ces constructions spéciales sont imposées 
partout en Europe. Puisque les poteaux électriques, par exemple, peuvent être loués à des 
fins publicitaires et être source de revenus », a déclaré le ministre (Ziarul Financiar, 
Agerpres). 
 
Décentralisation . Les ministres finaliseront aujourd’hui le projet de loi sur la décentralisation 
qui sera adopté par engagement de la responsabilité gouvernementale devant le Parlement 
le 19 novembre prochain. Plusieurs aspects ont été négociés ces derniers jours au sein de la 
coalition gouvernementale, notamment l’avenir des ports fluviaux. Victor Ponta a annoncé 
qu’uniquement les ports fluviaux de petite taille passeront sous la tutelle des autorités 
locales, tandis que les ports de Constanţa, de Brăila ou de Galaţi ne seront pas 
décentralisés (Puterea). 
 
Achat de terrains dans le département C ălăraşi par Ioana B ăsescu . Le Premier ministre 
Victor Ponta a rencontré hier les groupes parlementaires du PSD et a précisé que les 
sociaux-démocrates souhaitaient créer deux commissions parlementaires d’enquête. La 
première s’occuperait des rétrocessions des propriétés en Transylvanie : des villages entiers 
y auraient été restitués à la suite des interprétations erronées de certaines lois. La deuxième 
commission s’occuperait de l’implication de certains hauts fonctionnaires dans des activités 
privées de vérification de transactions foncières. Cette annonce est survenue après la 
publication par les médias d’un document selon lequel le procureur Lucian Papici de la 
Direction nationale anticorruption aurait fait des vérifications sur plusieurs terrains du 
département de Călăraşi que la fille du Président allait acquérir. 
 
Dans une déclaration de presse, le Président Traian Băsescu a rejeté tout lien entre les 
vérifications de la DNA à Călăraşi et la transaction de sa fille, qualifiant les révélations 
médiatiques de « mystifications ». Băsescu a accusé le Premier ministre d’attaques répétées 



à son égard, après l’échec des révélations de Sorin Roşca Stănescu. Le procureur Lucian 
Papici a déclaré dans Adevărul que les accusations à son encontre étaient « une intoxication 
d’Antena 3 ». Il a précisé que l’enquête de la DNA à Călăraşi portait sur des restitutions 
illégales et avait démarré avant qu’Ioana Băsescu n’achète son terrain. Le ministre des 
Finances, Daniel Chiţoiu, a également révélé avoir été contacté par le Président qui lui avait 
demandé de ne pas procéder au remplacement de Radu Gheţea, PDG de la CEC Bank 
(banque d’Etat qui avait prêté à Ioana Băsescu l’argent nécessaire pour acheter 290 
hectares de terrain). La Présidence a confirmé l’appel de Traian Băsescu, précisant que le 
chef de l’Etat demandait de ne pas destituer Radu Gheţea avant la fin de son mandat légal 
(en 2014). 
 
Justice . La Cour constitutionnelle (CCR) a donné suite à la contestation déposée par le 
Conseil supérieur de la Magistrature concernant le refus du Parlement de mettre en œuvre 
une décision définitive de la Cour suprême constatant l’incompatibilité du sénateur libéral 
Daniel Akos Mora. La CCR a constaté à unanimité l’existence d’un conflit constitutionnel 
entre le pouvoir juridique et le pouvoir législatif qui devait révoquer le sénateur déclaré 
incompatible (România liberă). Selon le président du Sénat Crin Antonescu, les sénateurs 
n’auront « aucune raison ni aucune possibilité de révoquer le mandat d’un sénateur, tant que 
celui-ci n’a pas violé la loi depuis son élection ». Crin Antonescu s’est également prononcé 
en faveur d’un changement de la législation afin que l’Agence nationale d’Intégrité cesse « la 
chasse aux hommes politiques » et s’occupe de la prévention des situations d’incompatibilité 
et de conflits d’intérêts (Evenimentul zilei). 
 
France-Roumanie  
 
- L’écrivain français Andrei Makine sera en Roumanie du 22 au 24 novembre, à l’invitation de 
l’Institut français de Roumanie. Il prendra part aux manifestations à l’Université de Bucarest, 
à la librairie Kyralina et à la Foire du livre « Gaudeamus » (Jurnalul Naţional) 
- « Le prix Goncourt, entre miroirs parallèles : la Roumanie et la France » : pour la première 
fois, les étudiants de six universités roumaines ont choisi leur favori de la Liste Goncourt 
(Observatorul cultural) 
- Hommage à Patrice Chéreau, metteur en scène de théâtre et d’opéra, décédé à Paris le 7 
octobre dernier, par la cantatrice Mariana Nicolescu (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. 

 
 


