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Première rectification budgétaire de cette année 
Bogdan Olteanu, vice-gouverneur de la Banque centrale, assigné à domicile 

 
 
Attentat de Nice. L’ensemble des médias font état de la présence samedi passé, de M. 
François Saint-Paul, Ambassadeur de France en Roumanie, et de Mme Maria Ligor, ministre 
déléguée pour les Roumains de la diaspora, à Rovinari (département de Gorj, sud de la 
Roumanie), aux funérailles du citoyen roumain décédé dans l’attentat de Nice. (Adevarul, 
B1TV, monitorulbt, Stirileprotv, gorj-domino.ro, gazetadesud.ro, Mediafax, Radiotârgujiu, 
Nine o’clock. De leur côté, Evenimentul zilei, et Click, titrent « L’Ambassadeur de France en 
Roumanie présent aux obsèques de Cristian Coman, dans le cimetière des héros de 
Rovinari » tandis que Gorjeanul note que « la famille, les amis et l’Ambassadeur de France 
en Roumanie ont été présents aux obsèques du jeune Roumain qui a perdu la vie dans 
l’attentat de Nice. Pour sa part, Libertatea note que l’Ambassadeur de France en Roumanie 
a tenu participer aux funérailles de la victime de l’attentat de Nice, transmettant ses 
condoléances à la famille.  
 
Première rectification budgétaire. La presse annonce que le ministère des Finances a 
finalisé le projet de la première rectification budgétaire de cette année. Le plus grand 
gagnant sera le ministère du Travail (qui bénéficiera d’une correction des recettes 
budgétaires de 2,8 milliards de lei, soit environ 0,62 milliards d’euros, dont la moitié sera 
octroyée pour le paiement des aides sociales, (telles les indemnités compensatoires dont 
bénéficient les parents pendant le congé parental, les aides sociales, les allocations 
familiales ou les indemnités aux personnes handicapées) tandis que l’autre moitié est 
censée équilibrer les paiements des retraites. Recevront des sommes supplémentaires, les 
ministères des Finances (qui recevra plus de 600 millions de lei, soit environ 13,3 millions 
d’euros destinés notamment aux paiements des intérêts des crédits externes), de l’Intérieur 
(qui recevra environ 368 millions de lei, dont 182 millions de lei, soit environ 40,4 millions 
d’euros, pour l’organisation des élections parlementaires de cet automne), de l’Education, de 
la Santé, et le Service roumain des Renseignements (avec +37,7 millions de lei, soit environ 
8,4 millions d’euros).  
Suite à cette rectification, les ministères dont les budgets sont révisés à la baisse sont celui 
des Transports (qui perd 383 millions de lei, soit environ 85 millions d’euros, notamment pour 
les projets financés par des fonds externes non-remboursables afférents à la période 2007-
2013), de la Culture, de l’Agriculture, et du Développement régional (Europa FM, 
Evenimentul zilei). 
 
Fiscalité. L’ensemble des médias fait état de l’augmentation, à partir du 1er août, des 
salaires d’environ 600.000 fonctionnaires de la santé, de l’éducation, et de la défense, 
l’impact budgétaire de cette mesure étant estimé à 870 millions de lei (soit environ 193 
millions d’euros, pour cette année) et de 2,6 milliards de lei (soit 0,55 milliards d’euros, pour 
l’année prochaine) (Mediafax). 
 
La presse indique également qu’environ 600 parlementaires (dont 443 anciens députés et 
environ 150 sénateurs) bénéficieront, à partir du premier jour d’août, des retraites spéciales, 
en fonction du nombre de mandants accomplis et dans la limite de trois mandats 
parlementaires. Le quotidien România libera note que le gouvernement a octroyé 20 millions 
de lei (soit environ 4,5 millions d’euros) pour le paiement de ces indemnités spéciales.  
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Terrorisme. Sorin Gabriel Cozma, chef de la direction générale pour la prévention et la lutte 
contre le terrorisme au sein du Service roumain de renseignements (SRI) a affirmé dimanche 
passé, lors d’une allocution prononcée à l’occasion du Festival de Film historique de Rasnov, 
que DAESH, qui représentait « une mutation génétique d’Al-Qaeda », était « la plus 
puissante marque créée par le terrorisme ». Par ailleurs, il a affirmé que « peu à peu, la 
radicalisation islamique se transformait en islamisation de la radicalisation », estimant qu’il y 
avait des « indices que DAESH, qui agissait avec une violence injustifiée, préparait une 
attaque de grandes proportions, inédite » (Hotnews). 
 
Bogdan Olteanu, vice-gouverneur de la Banque centrale, assigné à domicile. Accusé 
de trafic d’influence, le vice-gouverneur de la Banque nationale de Roumanie (BNR) a été 
assigné à résidence pour 30 jours. Par ailleurs, il a annoncé qu’il démissionnerait aujourd’hui 
de ses fonctions (Mediafax). 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
- « La Fête de la Gastronomie française aura lieu du 23 au 25 septembre. L’édition 2016 de 
cet événement aura lieu autour du thème: les cuisines populaires. En France, les cuisines 
populaires appartiennent à tous. C’est la cuisine de tous les jours, des repas de famille, des 
moments entre amis» (Amosnews, Agerpres, palo, fluierul, news.ro). 
 
- Portrait d’Erick Boutry, directeur « fusions-acquisitions » du groupe Lactalis, signataire du 

contrat d’achat de la société de produits laitiers Albalact (Ziarul financiar). 
 
- Le profit de Citroën Peugeot a augmenté de 32% au premier semestre de 2016 (Bucarest 
hebdo). 
 

 

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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