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Graves inondations dans le sud-ouest de la Roumanie 

Annonce officielle de la candidature à la présidentielle de Victor Ponta 
Première rectification budgétaire de cette année 

 
Une partie de la Roumanie est touchée par de graves inondations. L’ensemble 

de la presse s’en émeut et fait état du cas de la région du sud-ouest du pays (notamment 
dans les départements de Dâmboviţa, Dolj, Gorj, Olt, Prahova, Teleorman et Vâlcea) où l’on 
dénombre un mort emporté par une rivière en crue, des dizaines de personnes évacuées et 
d’importants dégâts matériels.  

A cause des fortes précipitations, des glissements de terrain ont emporté de 
nombreux ponts et rendu impraticables plusieurs routes nationales et départementales.  

Le gouvernement roumain a dépêché trois hélicoptères vers les régions inondées, et 
plus de 1 600 pompiers, policiers et gendarmes sur le terrain. Mardi après-midi, le Premier 
ministre Victor Ponta, accompagné par le vice Premier ministre Liviu Dragnea, s’est déplacé 
à Gorj, tandis que les ministres de l’Intérieur Gabriel Oprea et de la Défense Mircea Dusa 
sont arrivés dans les localités affectées par les crues dans le département de Vâlcea. 

Les médias rapportent que le gouvernement se réunira jeudi et vendredi afin d’allouer 
les fonds nécessaires à la réparation des infrastructures et des maisons détruites par les 
inondations.  
 

Vote à l’unanimité par le conseil national du PSD de la résolution désignant 
Victor Ponta comme candidat officiel à la présidentielle de cet automne. Alors que le 

pays a été gravement affecté par de fortes inondations, le Premier ministre a lancé hier soir 
à Craiova (département de Dolj atteint également par les inondations) sa candidature à la 
présidentielle, devant quelques 6 000 membres du conseil national du PSD. 

Les unes de la presse font aujourd’hui des jeux de mots sur cette annonce « Le 
Premier ministre est officiellement entré dans la course à la présidentielle : Ponta cherche à 
travers les torrents les 10% qui lui manquent » (România libera), « Ponta a jeté sa 
candidature à l’eau » (Adevarul et Evenimentul zilei), « Des rivières en crue pour Victor 
Ponta » (Gândul).  

Les médias considèrent dans leur ensemble que les inondations ont été « un bon 
agent électoral » pour Victor Ponta. (Evenimentul zilei)  

Pour România libera, le discours du Premier ministre au conseil national du PSD 

révèle sa stratégie de communication en mettant l’accent sur des visites de terrain censées 
démontrer sa solidarité et son soutien aux victimes des inondations.  

Pour l’éditorialiste de Gândul « rien n’est plus dégoutant que l’obtention de voix 
gagnées sur le malheur des gens » d’autant plus que la rectification budgétaire, annoncée 
quelques heures plus tôt par le même Premier ministre, prévoit une baisse de 25 millions de 
lei du budget du ministère de l’environnement.  
 

Rectification budgétaire. Le Premier ministre Victor Ponta a annoncé hier, lors 
d’une déclaration de presse en présence du ministre des finances Ioana Petrescu et du 
ministre du budget Liviu Voinea, que la première rectification budgétaire de cette année était 
positive et que les revenus augmentaient de 1,07 milliard de lei, tandis que les dépenses 
allaient être révisées à la hausse (+ 1,34 milliard de lei).  

Pour sa part, Capital explique que même si le chef du gouvernement parle d’une 

rectification budgétaire positive, les chiffres le contredisent, les recettes budgétaires étant en 
baisse de 2 milliards de lei durant le premier semestre de l’année. 

 



La presse rappelle que la présente rectification budgétaire devra être débattue 
publiquement, discutée également avec les partenaires sociaux et adoptée vendredi lors du 
prochain conseil des ministres. Une seconde rectification est prévue fin septembre, à l’issue 
de nouvelles consultations avec les partenaires financiers internationaux et en vertu des 
nouveaux actes normatifs qui entreront en vigueur. 

Par ailleurs, le Premier ministre a tenu à souligner que le défit budgétaire resterait 
stable à 2,2% du PIB. Le quotidien Adevarul explique que le gouvernement prend en compte 
une croissance économique de 2,8% en 2014, par rapport à 2,2% estimés initialement au 
moment où le budget de cette année avait été planifié, avec une prévision du PIB de 662,3 
milliards de lei pour cette année. 

Parmi les institutions publiques qui recevront des sommes supplémentaires, le 
Premier ministre a mentionné le ministère de la santé avec plus de 600 millions de lei 
octroyés pour les dépenses concernant les programmes nationaux et pour le système 
d`intervention d`urgence, le ministère de la défense, avec 400 millions de lei du fonds de 
réserve du gouvernement, le ministère de l`économie avec 300 de millions de lei (100 
millions pour soutenir les aides de minimis aux PME et 200 millions pour des 

investissements nécessaires à la modernisation de la technologie), le ministère des 
transports avec 356 millions de lei, octroyés notamment au bénéfice de la compagnie des 
chemins de fer (CFR), le ministère de l’intérieur et l’autorité électorale permanente avec 192 
millions de lei.  

Selon le ministre du budget, Liviu Voinea, les ministères dont les revenus sont 
révisés à la baisse sont celui des finances (- 750 de millions de lei) et de l’environnement (-
25 millions de lei).  

De plus, 600 de millions de lei seront utilisés pour le règlement des arriérés des 
autorités locales, en vue de réduire au minimum ce problème récurrent.  
 
France-Roumanie 
-« Le groupe industriel français Air Liquide a ouvert un centre de remplissage pour gaz 
industriels en bouteille à Cluj » (Ziarul financiar)  

-« Orange România, revenus de 448 millions d’euros pendant le premier semestre de cette 
année » (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. 

 

 

 


