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Réactions en Roumanie aux résultats du référendum en Grèce. 

Le Premier ministre lance un appel à un « front commun » pour l’indépendance économique. 
La présidente du Conseil national de l’audiovisuel jugée pour corruption. 

 
Grèce. « Bien que la Grèce ait voté NON au référendum d’hier, j’espère que la sagesse 

politique et économique va prendre le dessus et que des solutions signifiant OUI pour le futur 
européen de la Grèce seront trouvées. Il est très important pour l’ensemble des Etats de 
l’Union de continuer à chercher des voies pour sortir de la crise », a écrit aujourd’hui le 
Président Klaus Iohannis sur sa page Facebook.  

 
A son tour, le Premier ministre Victor Ponta a écrit sur sa page Facebook que la Grèce était 

une démocratie fonctionnelle et une partie essentielle de l’Europe. « Indifféremment de la 
voie choisie par la Grèce, de longues années de réformes provoquant des sacrifices et des 
souffrances seront nécessaires. [...] La Roumanie a affronté avec succès la crise terrible 
(2009-2011), elle bénéficie pour la quatrième année consécutive d’une croissance 
soutenable (première place en Europe au dernier trimestre), avec un taux de chômage sous 
la moyenne européenne, une paix sociale et une stabilité gouvernementale, une agence 
fiscale en cours de modernisation et de plus en plus efficace, un système bancaire puissant 
et bien surveillé par la Banque Nationale de la Roumanie, un potentiel économique de 
croissance et de développement qui est mis en valeur avec les dernières mesures adoptées 
(spécialement le code fiscal) ! ». 
 
L’analyste politique Alina Mungiu Pippidi remarque pour sa part que la crise grecque 
représente l’échec de la première nation orthodoxe, ainsi que du projet de la convergence au 
niveau européen. La situation de la Grèce devrait soulever des questions en Roumanie 
notamment sur les chances d’une culture qui valorise la « particularité locale » d’émuler la 
société occidentale dans un projet aussi ambitieux que l’euro. Selon l’analyste, la Grèce n’a 
jamais eu de revenus à mesure de ses ambitions, la base d’imposition étant réduite et 
l’économie informelle importante. Les électeurs de Syriza ont voulu protester contre une 
classe politique compromise, qui a utilisé l’argent européen pour perpétuer le clientélisme et 
l’inefficacité. La situation difficile de la Grèce serait le résultat de trois erreurs : l’erreur des 
Européens qui ont permis l’entrée du pays dans la zone euro, l’erreur des Grecs qui se sont 
surendettés et celle des créditeurs qui ont compté sur la solidarité européenne, ainsi que 
l’erreur des Européens qui auraient dû mettre des conditions moins sévères au 
gouvernement précédent pour éviter l’arrivée au pouvoir des dirigeants actuels (Adevarul).  

 
Pour l’analyste économique Lucian Davidescu, la Grèce entre sur un « terrain inconnu » 
après le vote négatif au référendum. Cependant, la sortie complète de l’union monétaire 
serait quasi-impossible tant que la monnaie en question existe et continue de circuler (le 
Monténégro et le Kosovo l’utilisent aussi). En tant que monnaie d’épargne internationale, la 
circulation de l’euro ne peut pas être contrôlée. Pour l’Etat grec d’autre part, les temps 
s’annoncent difficiles : dans la mesure où les Grecs auront du mal à payer leurs impôts en 
euro (monnaie plus rare et plus chère), l’Etat aura des difficultés à se financer et à financer le 
déficit. Toute monnaie alternative aura un rythme accéléré de dévalorisation. L’Europe n’a 
pas beaucoup d’options, dont la seule négative serait la suppression des lignes de 
financement aux banques grecques (Forbes).   

 
Le directeur exécutif de l’Institut d’études populaires Răzvan Orășanu évoque la situation 
macroéconomique difficile de la Grèce, provoquée par des déséquilibres sur trois niveaux : 
budgétaire, fiscal et monétaire. Il dénonce également les réactions erronées en Roumanie et 
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le fait que le Gouvernement ne révise pas notamment son calendrier des prêts pour se 
préparer aux réactions des marchés financiers. Le Gouvernement devrait également 
analyser si la Roumanie pouvait se permettre de promouvoir jusqu’au bout le Code fiscal 
adopté récemment par le Parlement, estime l’analyste.  
 
L’analyste économique George Vulcănescu estime dans une interview sur RFI Roumanie 

que la Grèce a voté « pour le désastre » et que le leu serait affecté par les incertitudes du 
marché. 
 
Un sondage réalisé par IRES avant la tenue du référendum, annonce  DIGI 24, montre que 
la crise grecque est suivie par les Roumains et qu’ils se positionnent en faveur des 
créditeurs. 82% avaient entendu parler du référendum et 56% estimaient que les Grecs 
voteraient OUI. 38% des Roumains ayant entendu parler de la crise se sont prononcés en 
faveur des créditeurs contre 25% en faveur du gouvernement grec. 28% se sont déclarés 
neutres. 
 
La présidente du Conseil national de l’audiovisuel jugée pour corruption. Laura 
Georgescu, présidente du Conseil national de l’audiovisuel (CNA), est jugée pour abus de 
pouvoir et instigation à faux sous scellé privé. La Direction nationale anticorruption (DNA) a 
annoncé le 3 juillet dernier que l’affaire a été envoyée en justice. La DNA avait engagé des 
poursuites à l’encontre de Laura Georgescu en septembre 2014, la suspectant d’avoir 
annulé de manière irrégulière la décision de retraite de la licence à la chaîne de télévision 
GigaTV. Narcista Iorga, ancien membre du CNA, Viorel Hrebenciuc, ancien député, et 
Gheorghe Ştefan, ancien maire de la ville de Piatra Neamţ sont jugés dans le cadre de la 
même affaire (Mediafax).  

 
Sorin Frunzăverde, vice-président du Parti national libéral, jugé pour corruption. Sorin 
Frunzăverde (PNL), président du conseil départemental de Caraș Severin (sud-ouest de la 
Roumanie), est jugé pour corruption. Il est accusé par les procureurs de la Direction 
nationale anticorruption d’avoir fait pression en novembre 2014, entre les deux tours de 
l’élection présidentielle, sur le vice-président Ionesie Ghiorghioni, vice-président du conseil 
départemental, jugé dans le cadre de la même affaire, pour obtenir un nombre élevé de voix 
en faveur du candidat libéral, Klaus Iohannis. Ionesie Ghiorghioni a contacté par la suite neuf 
maires du département pour les persuader à mobiliser l’électorat et leur communiquer que 
les allocations budgétaires ultérieures dépendraient du résultat des élections (Agerpres).  

 
Le Premier ministre lance un appel à un « front commun » pour l’indépendance 
économique. Le Premier ministre Victor Ponta a rappelé samedi 4 juillet sur sa page 
Facebook que le nouveau Code fiscal avait été adopté par consensus entre les partis 

politiques et après consultation du milieu d’affaires. « Je pense qu’en ce moment tous les 
adversaires de notre développement, de notre prospérité et de notre indépendance 
économique sont prêts à tout pour bloquer la mise en œuvre des mesures du nouveau 
Code ! Je lance un appel à tous les Roumains de bonne foi pour faire front commun contre 
toute tentative évidente contre notre intérêt en tant que pays et société ! ».  
 
Mugur Isărescu, gouverneur de la Banque nationale roumaine (BNR), s’éta it prononcé la 
semaine dernière en faveur de la poursuite des accords financiers avec le Fonds monétaire 
international (FMI) et la Commission européenne dans le contexte international actuel. Il a 
précisé que le programme ambitieux comme le nouveau Code fiscal n’était pas crédible sans 
la coopération avec les partenaires externes, dans la mesure où les données actuelles 
n’étaient pas en faveur de ces mesures de relaxation fiscale.  
 
Energie. L’inefficacité énergétique coûtera 4 milliards d’euros à la Roumanie en 2015, 
remarque Jurnalul Național. Le secteur le plus touché reste celui du bâtiment, avec des 
pertes d’énergie qui s’élèvent jusqu’à 50%.  
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France. 
- Le casino de Constanta, l’un des symboles du littoral roumain, a été pris en photo par 
Romain Veillon, un artiste français passionné par les bâtiments abandonnés (Mediafax). 
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- Axa renonce à quitter la Roumanie (Le Figaro). 
- Football : Le milieu de terrain Guillaume Rippert jouera à l’équipe Petrolul Ploiești (Pro 
Sport) 
 
 

 

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. 
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