
 
 

Revue des médias roumains du 27 juillet 2015 
n° 18931 

 
Le Premier ministre hongrois provoque une controverse en Roumanie.  

Session parlementaire extraordinaire les 24-26 août pour réexaminer le nouveau Code fiscal. 
Premier tortionnaire communiste condamné à 20 ans de prison.  

Les Roumains font un peu moins confiance à la Présidence.   
 
Emoi en Roumanie à la suite de la publication par le Premier ministre hongrois des 
symboles de la Grande Hongrie. La publication par Viktor Orban des photos montrant 
entre autres des insignes de la « Grande Hongrie » (qui incluait la Transylvanie) et du Pays 
des Sicules sur sa page Facebook a été condamné par le ministère roumain des Affaires 

étrangères. Le MAE roumain a dénoncé « la promotion des symboles révisionnistes, 
inacceptable et contraire au traité d’entente, de coopération et de bon voisinage conclu entre 
la Roumanie et la Hongrie en 1996 ». Le ministère roumain regrette que le geste de Viktor 
Orban survient juste après ses appels à l’école d’été Băile Tușnad en Roumanie à plus de 
pragmatisme et d’efficacité dans la relation roumano-hongroise (Facebook).  
 
Code fiscal. Le projet de réforme du Code fiscal, renvoyé par le Président au Parlement 

pour réexamen, continue d’être au cœur des débats en Roumanie. Rovana Plumb, ministre 
du Travail, a déclaré sur B1TV, que lors du dernier conseil "Affaires économiques et 

financières" (ECOFIN) il n’y avait eu aucune opposition à l’adoption par la Roumanie de cette 
réforme fiscale introduisant d’importantes réductions de taxes. « Aucun ministre des finances 
de l’Union européenne n’a exprimé d’opposition. Le message du vice-président de la 
Commission européenne a été celui de prudence. Or, la Roumanie a constamment fait 
preuve de prudence depuis 2012 et toutes les mesures ont été prises en consultant le milieu 
d’affaires » (Evenimentul Zilei). En dénonçant la politisation du sujet, Rovana Plumb a 
affirmé que le nouveau Code fiscal serait « le plus important objectif politique de la 
Roumanie des 11 dernières années » et un « instrument au service du développement » 
(B1TV).  
 
Le bureau permanent du Parti social-démocrate (PSD) a décidé lundi de convoquer une 
session parlementaire extraordinaire du 24 au 26 août suite à la demande de réexamen du 
nouveau Code fiscal de la part du Président Iohannis. Si les députés et les sénateurs 
décident de ré-adopter le Code sans modification, le Président ne pourra plus refuser la 
promulgation du texte, à moins de le contester auprès de la Cour constitutionnelle (Digi24). 

 
Le projet de la première rectification budgétaire de 2015. « Le Gouvernement augmente 
les dépenses quatre fois plus que les recettes » titre Adevărul, annonçant que le 

Gouvernement table sur une croissance économique de 3,3% du PIB en 2015 (estimation au 
début de l’année était de 2,5%)  et prépare une rectification budgétaire visant à augmenter 
les budgets de tous les ministères, sauf les Transports et la Santé dont le budget diminue.  
 
Digi24 remarque que la part du lion suite à la rectification budgétaire revient aux mairies et 
conseils départementaux : 1,3 milliard de lei supplémentaires. Le ministère des Finances 
recevra 1,24 milliard de lei ; le ministère de l’Intérieur recevra 565,7 millions de lei 
supplémentaires pour payer les salaires et financier les projets européens, alors que la 
Justice recevra 43,7 millions de lei pour les instances et les pénitenciers. Les fonds 
supplémentaires alloués à l’Education  (40,3 millions de lei) visent à financier l’Institut 
Cantacuzino. Le ministère des Transports va quant à lui perdre presque un milliard de lei. 
« C’est le secteur qui continue de nous décevoir. Il ne dépense pas les fonds alloués, amis 
demande des fonds supplémentaires, avec une approche tout-à-fait non-professionnelle » a 
déclaré Eugen Teodorovici, ministre des Finances.  

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153450906621093.1073742084.298090296092&type=3
https://www.facebook.com/mae.romania/posts/10152570643157168
http://www.evz.ro/rovana-plumb-la-emisiunea-lumini-si-umbre-ministrii-de-finante-din-tarile-ue-nu-s-au-opus-codului-fiscal.html
http://www.b1.ro/stiri/economic/rovana-plumb-codul-fiscal-este-unul-bun-dar-nu-se-doreste-ca-implementarea-acestuia-sa-fie-facuta-de-guvernul-ponta-video-119115.html
http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Actualitate/Politica/Sesiune+extraordinara+la+finalul+lui+august+pentru+Codul+Fiscal
http://adevarul.ro/economie/stiri-economice/prima-rectificare-bugetara-guvernul-mareste-cheltuielile-patru-mai-decat-veniturile-documente-1_55b4edd8f5eaafab2cf49234/index.html
http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Economie/Stiri/Prima+rectificare+bugetara+din+acest+an+Cine+primeste+si+cine+pi


 
Le Premier ministre Victor Ponta a souligné aujourd’hui qu’il s’agissait d’une rectification 
budgétaire positive, à cause notamment du fait que la Roumanie avait enregistré un surplus 
de quatre milliards de lei sur les six premiers mois de 2015. « La Roumanie a collecté plus 
qu’elle n’a dépensé », a précisé le chef du Gouvernement (Antena 3).  

 
Premier tortionnaire communiste condamné à 20 ans de prison. La presse se fait l’écho 
de la condamnation vendredi d’Alexandru Vișinescu (89 ans), ancien chef de la prison de 
Râmnicu Sărat, accusé de crimes contre l’humanité, à 20 ans de prison ferme. Selon les 
procureurs, entre 1956 et 1963, Alexandru Vișinescu, a imposé un « régime 
d’extermination » à Râmnicu Sărat. La condamnation n’est pas définitive (Adevărul). 
« L’unique condamnation après un quart de siècle », titre Deutsche Welle. 

 
Les Roumains font un peu moins confiance à la Présidence. Le sondage sur la 
popularité des institutions publiques, réalisé par Inscop Research et publié par Adevărul, 

constate une légère tendance descendante de la Présidence, correspondant à la tendance 
similaire de la popularité du Président Iohannis. S’agissant des institutions politiques, 48,9% 
des Roumains déclarent faire confiance à la Présidence, par rapport à 50,6% en avril 
dernier. La Présidence est suivie par la Cour constitutionnelle, classée deuxième pour la 
première fois avec 38,2% (33,8% en avril dernier), les mairies 35,4% (34,3%), le 
Gouvernement 24,6% (23,8%, première croissance depuis un an), les conseils 
départementaux 18,6% (21,8%), le Parlement 11,3% (12,6%), les partis politiques 7,1% 
(6,5%). 
 
L’Armée continue de dominer le classements des institutions exécutives avec 75% (74,3% 
en avril), suivie par la Gendarmerie 64,5% (62% en avril), DNA 61% (61,4%), SRI 51,2% 
(50,3%), la Police  48,7% (47,1%), BNR 47,9% (44,5%), SIE 47,8% (47,8%), la Haute Cour 
de cassation et de justice 46,7% (49%), ANAF (le fisc roumain) 38,7% (37,9%) et l’Agence 
nationale d’intégrité ANI 38,6% (39,8%). 
 
Du côté des institutions sociales et privées, l’Eglise est toujours en tête avec un taux de 
confiance de 63,4% (62,3% en avril 2015), suivie par les universités 41,8% (41,5%), les 
médias 31,9% (34%), les ONG 29,4% (30%), les syndicats 18,8% (19,1%), les patronats 
17% (15,5%) et les banques (14,1%). Par ailleurs, l’OTAN est l’institution internationale la 
plus fiable aux yeux des Roumains (62,1%, par rapport à 60,7% en avril dernier), suivie par 
l’ONU 60,3% (56,2%) et l’Union européenne 59,8% (55,5%). 
 
Mesures contre le déboisement illégal. Graţiela Gavrilescu, ministre de l’Environnement, a 

annoncé qu’une loi interdisant les exportations de bois - en attente à la Chambre des 
députés après avoir passé « en formule d’urgence » au Sénat - sera finalisée en septembre. 
Le gouvernement avait déjà adopté le 20 mai dernier une ordonnance d’urgence suspendant 
les exportations de bois (rondins, bûches, bois de construction, bois de chauffage) jusqu’au 
31 août 2015 (Mediafax). 

 
Moldavie. Les autorités roumaines ont salué la constitution de la troisième alliance pour 
l’intégration européenne à Chisinau. Le Président Iohannis (Agerpres) et le ministère des 
Affaires étrangères (Radio Roumanie internationale) ont transmis des messages à cet égard. 
 
 
 
 

 

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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http://www.antena3.ro/politica/victor-ponta-despre-rectificarea-bugetara-romania-a-incasat-mai-mult-decat-a-cheltuit-este-o-304153.html
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