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Budget 2015 : discussions avec le FMI, la Commission européenne et la Banque mondiale. 
Le Gouvernement adopte une troisième rectification budgétaire. 

Un nouveau PSD-UNPR-PC-PLR sera présenté après 14 décembre. 

 
Budget 2015. Les experts du Fonds monétaire international, de la Commission européenne 
et de la Banque mondiale ont débuté les discussions avec les autorités roumaines sur le 
projet de budget 2015. Selon Ziarul Financiar, le principal défi est la manière de couvrir le 

déficit de plus de 15 milliards de lei (3,4 milliards d’euros), soit 2,1% du PIB, engendré par 
l’objectif de réduction du déficit budgétaire et les mesures électorales. La Roumanie a conclu 
en 2013 un troisième accord successif d’assistance financière avec le FMI, la CE et la BM 
pour une durée de deux ans. Ziarul financiar estime cependant que cet accord est de facto 

suspendu après l’introduction cette année de la réduction de cinq points de la contribution 
patronale à la sécurité sociale, mesure non agréée par les institutions financières 
internationales. Les économistes ont recommandé au gouvernement de négocier un déficit 
plus élevé en 2015 (par rapport à l’objectif convenu de 1,4% du PIB) afin d’éviter une 
éventuelle augmentation de la fiscalité qui aurait un effet négatif sur l’activité économique. 
« Nous n’augmenterons aucune taxe en 2015 ; tout ce que nous avons adopté jusqu’à 
présent pourra se faire » a déclaré hier le Premier ministre Victor Ponta (Agerpres). 
 
Rectification budgétaire. Le gouvernement a adopté aujourd’hui la troisième rectification 

budgétaire de 2014. Il s’agit d’une rectification positive sur fond d’excédent budgétaire en fin 
d’année. Le gouvernement souhaite couvrir ainsi certaines dettes accumulées par les 
hôpitaux et les autorités locales. Le ministère de la Justice et le Parquet recevront plus de 
600 millions de lei (136 millions d’euros) et l’Agriculture, les Transports et l’Education des 
sommes de 140 à 175 millions de lei (31,8 à 39,7 millions d’euros) (Radio România 
Actualități). Le Conseil fiscal, autorité indépendante, ainsi que les médias ont critiqué le 

gouvernement, qualifiant cette troisième rectification d’illégale, dans la mesure où la 
législation permet un nombre maximal de deux rectifications par an (au plus tard en 
novembre) (Mediafax). 

 
Coalition gouvernementale et majorité parlementaire. Le Premier ministre Victor Ponta a 

rencontré hier les représentants de la majorité parlementaire qui étaient, selon son annonce, 
en faveur du maintien de la coalition au gouvernement. Victor Ponta a en même temps 
annoncé qu’ « une nouvelle formule gouvernementale »  serait présentée dans la période 
14-19 décembre. L’Union nationale pour le progrès de la Roumanie (UNPR), le parti 
conservateur (PC) et le parti libéral-réformateur (PLR) auront chacun deux portefeuilles 
ministériels dans le prochain gouvernement (Agerpres).  

 

http://www.zf.ro/eveniment/la-ce-ne-mai-foloseste-continuarea-acordului-cu-dobanzi-mici-fara-grija-finantarii-si-cu-o-opozitie-care-nu-se-inghesuie-la-putere-in-iarna-guvernul-ponta-discuta-relaxat-cu-fmi-13695978
http://www.agerpres.ro/politica/2014/12/02/ponta-nu-marim-nicio-taxa-in-2015-14-52-39
http://www.politicaromaneasca.ro/guvernul_la_a_treia_rectificare_bugetara-20804
http://www.politicaromaneasca.ro/guvernul_la_a_treia_rectificare_bugetara-20804
http://www.mediafax.ro/economic/consiliul-fiscal-rectificarea-bugetara-este-ilegala-si-nu-reduce-presiunile-pe-bugetul-pentru-2015-13697631
http://www.agerpres.ro/politica/2014/12/02/ponta-guvernul-restructurat-va-fi-prezentat-in-parlament-in-perioada-14-19-decembrie-18-33-54


Une situation inédite est observée au sein du parti du peuple « Dan Diaconescu » (PPDD). 
Selon le député Tudor Ciuhodaru, les parlementaires du PP-DD (sept sur treize, selon la 
presse) ne souhaitent plus soutenir la coalition au pouvoir (Radio România Actualități). 
Adevărul remarque cependant que la droite est loin de pouvoir reprendre le pouvoir dans le 

futur proche. Le PNL dispose actuellement de 109 députés (la majorité dans la Chambre des 
députés est de 201 voix), alors qu’au Sénat le PNL a 56 voix (la majorité est de 85 voix). 
Dans les deux chambres, le PNL pourrait cependant gagner la majorité s’il était soutenu 
principalement par l’UDMR et l’UNPR, ainsi que par les représentants des minorités 
nationales (17) et du PMP (10). 
 
Par ailleurs, l’UNPR a annoncé hier son intention de réintroduire dans le débat parlementaire 
les propositions de loi sur l’imposition des grandes fortunes et la réduction de l’âge de vote à 
16 ans (Mediafax). Călin Popescu Tăriceanu, président du Sénat et du Parti libéral 
réformateur, s’est prononcé contre la proposition d’imposer les grandes fortunes (Agerpres). 

 
Interview de Victor Ponta. Dans une interview accordée à Evenimentul Zilei, le Premier 

ministre Victor Ponta affirme qu’il ne craint pas une rébellion au sein du PSD, mais la 
trahison, les intérêts mesquins et le manque de solidarité des sociaux-démocrates dans les 
moments difficiles. S’agissant de son échec à la présidentielle, Victor Ponta rappelle le fait 
qu’il avait obtenu la confiance de 5,3 millions d’électeurs, un score plus important que celui 
obtenu par Adrian Năstase en 2004 ou par Mircea Geoană en 2009. Il reconnaît cependant 
que son équipe n’a pas su répondre aux attentes de certaines catégories de citoyens, 
comme les jeunes, les Transylvains, les Roumains de la diaspora et toutes les personnes 
préoccupées par l’impunité des corrompus. 
 
Interview de Vasile Blaga. Dans une interview accordée à Gândul Live, Vasile Blaga, co-

président du nouveau Parti national libéral, affirme que les libéraux souhaitent prendre le 
pouvoir en 2015 via les élections législatives anticipées. Il annonce qu’une motion de 
censure pourrait être déposée en février 2015, au début de la prochaine session 
parlementaire, contre le gouvernement de Victor Ponta. Le scénario des élections 
législatives anticipées est, selon lui, soutenu par le Président élu Klaus Iohannis. S’agissant 
du Premier ministre que le PNL souhaiterait nommer en cas de prise de pouvoir, Vasile 
Blaga évoque Cătălin Predoiu, mentionné par le protocole PNL-PDL. 
 
Corruption. La Roumanie occupe la 69ème place sur 174 dans le classement de 
Transparency International. La Roumanie reste ainsi l’un des Etats les plus corrompus de 
l’Union européenne, à égalité avec la Bulgarie, la Grèce et l’Italie (Digi24).  
 
Autres sujets. 
- Astrid Fodor, vice-présidente du Forum démocrate des Allemands de Roumanie (FDGR), a 
été élue hier maire intérimaire par le conseil local de Sibiu, à la suite de la démission de 
Klaus Iohannis (Digi24). 

- Neuf parlementaires du PSD, de l’UNPR, de l’UDMR et du PP-DD ont déposé une 
proposition modifiant la loi de fonctionnement de l’Agence nationale d’intégrité (ANI) qui 
limiterait les sanctions imposées aux fonctionnaires se trouvant en position d’incompatibilité 
ou de conflit d’intérêts (interdiction d’occuper un poste dans la même institution pendant trois 
ans) (Evenimentul Zilei). 
 
Image de la Roumanie en France (reprises de la presse roumaine).  

Les Roumains ont élu à la surprise générale un président atypique. Libéral, issu de la 
minorité allemande, il veut les remettre au travail et lutter contre la corruption, écrit Valeurs 
actuelles (Ziare.com). 

 
France-Roumanie 
- Georges Banu, critique théâtral d’origine roumaine, recevra le 4 décembre le prix de 
l’Académie française pour la diffusion de la culture française dans le monde (Cotidianul). 

- Jean-François Garmier, un des muséographes français les plus connus, possède une 
collection impressionnante de céramique roumaine (RFI Roumanie). 

http://www.politicaromaneasca.ro/parlamentarii_pp_dd_impartiti_intre_psd_si_pnl-20797
http://adevarul.ro/news/politica/cum-trantit-guvernul-ponta-1_547dec59a0eb96501e4c17c7/index.html
http://www.mediafax.ro/politic/unpr-vrea-sa-reia-proiectele-privind-taxarea-marilor-averi-si-reducerea-varstei-de-vot-la-16-ani-13690509
http://www.agerpres.ro/politica/2014/12/02/tariceanu-despre-taxarea-marilor-averi-nu-spun-ca-este-o-solutie-buna-nu-agreez-aceasta-idee-14-47-43
http://www.evz.ro/interviu-exclusiv-victor-ponta.html
http://www.gandul.info/politica/vasile-blaga-la-gandul-live-cel-mai-corect-ar-fi-sa-ajungem-la-putere-prin-alegeri-anticipate-vom-depune-motiune-de-cenzura-in-februarie-13693118
http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Actualitate/Stiri/CORUPTIE+Index+Transparency+International+Romania+ultimul+loc+UE
http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Actualitate/Politica/Astrid+Fodor+aleasa+primar+interimar+al+Sibiului
http://www.evz.ro/noua-parlamentari-anchetati-de-ani-vor-modificarea-legii-agentiei-de-integritate.html
http://www.valeursactuelles.com/lallemand-qui-veut-redresser-la-roumanie-49306
http://www.valeursactuelles.com/lallemand-qui-veut-redresser-la-roumanie-49306
http://www.ziare.com/klaus-johannis/presedinte/publicatie-franceza-iohannis-germanul-care-vrea-sa-redreseze-romania-1336463
http://www.cotidianul.ro/george-banu-premiat-de-academia-franceza-252432/
http://www.rfi.ro/reportaj-rfi-54180-muzeograf-francez-indragostit-ceramica-populara-romaneasca


- Marius Daniel Popescu, écrivain de langue française d’origine roumaine, est en Roumaine 
de 4 à 11 décembre pour promouvoir son dernier roman « Les couleurs de l’hirondelle » (RFI 
Roumanie). 
 

 

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. 

 

 

http://www.rfi.ro/eveniment-54193-marius-daniel-popescu-romania-turneu-promovare-culorile-rindunicii
http://www.rfi.ro/eveniment-54193-marius-daniel-popescu-romania-turneu-promovare-culorile-rindunicii

