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Première rectification budgétaire de cette année 

Reportage Sky News 
 
 
Première rectification budgétaire de cette année. Le Premier ministre Dacian Cioloş a 
annoncé que le gouvernement a approuvé hier la première rectification du budget d’Etat et 
du budget des assurances sociales, précisant également qu’il s’agissait d’une « rectification 
positive» et que le gouvernement avait assumé le maintien du déficit budgétaire en dessous 
de 3%, élément important « pour maintenir la crédibilité du gouvernement et de l’Etat dans la 

gestion budgétaire et pour maintenir un développement économique stable ». (România 
libera). Selon le chef du gouvernement, il s’agit d’une rectification budgétaire « sans couleur 
politique », qui intervient dans une année électorale, le but du gouvernement étant de 
« financer les politiques publiques déjà annoncées, de couvrir les besoins réels et non pas 
de gagner des voix au détriment de l’efficacité budgétaire » (Digi24).  
Le Premier ministre a tenu à préciser que les domaines de la Santé, l’Education et les droits 
sociaux représentaient les priorités de la première rectification budgétaire de cette année 
(Hotnews). 
Au sujet de l’organisation des prochaines élections parlementaires de cet automne, Dacian 
Cioloş a déclaré que le gouvernement avait octroyé, pour « le bon déroulement des élections 
en Roumanie et à l’étranger », plus de 200 millions de lei (environ 44 millions d’euros). Parmi 
les bénéficiaires, on recense aussi bien le ministère de l’Intérieur, que les ministères des 
Affaires étrangères et des Communications, futurs responsables de l’organisation du vote 
par correspondance. Quant aux électeurs roumains de la diaspora, le Premier ministre a 
également affirmé que le gouvernement avait octroyé des fonds supplémentaires pour 
« l’amélioration des services consulaires », citant en ce sens les consulats roumains de 
Londres et de Paris (Mediafax).  
 
Reportage présenté par la chaîne de télévision Sky News. Les médias informent que les 
procureurs de la Direction d'investigation du crime organisé et du terrorisme (DIICOT), qui 
ont déjà ouvert une enquête, envisagent d’élargir les accusations à l’encontre des 
journalistes britanniques qui ont réalisé le reportage filmé sur un présumé trafic d’armes en 
Roumanie (Agerpres). Il s’agirait d’infractions à l’encontre de la sécurité nationale, prévues 
par l’article 404 du Code pénal, relatif à la diffusion de fausses informations. La presse 
indique que les procureurs DIICOT ont demandé une commission rogatoire afin d’auditionner 
les membres de l’équipe de journalistes britanniques impliqués dans la réalisation du 
reportage (cursdeguvernare). 
De son côté, l’ambassadeur de Roumanie à Londres, Dan Mihalache, a suggéré que 
d’autres « éléments pourraient être liés à la publication de ce reportage », évoquant «la 
géopolitique de la zone » (Hotnews). 
Pour sa part, le journaliste Stuart Ramsey, a réagi sur les réseaux sociaux et a soutenu la 
véracité du reportage vidéo diffusé par la chaîne Sky News, précisant que les armes étaient 
réelles et qu’aucune personne filmée n’avait reçu de l’argent (Mediafax). 
L’Ofcom, institution britannique homologue du Conseil national de l’audiovisuel (CNA), a 
confirmé avoir reçu six réclamations relatives au reportage de la chaîne Sky News, qu’elle 
analyserait attentivement, avant de décider d’enquêter sur ce cas (Digi24). 
 
Guide dédié aux investisseurs étrangers. La presse rend compte de la publication du 
« guide de l'investisseur étranger 2016 » sur le site InvestRomania, dédié aux potentiels 
investisseurs étrangers, et qui offre des informations relatives à l’économie roumaine.  

http://www.romanialibera.ro/politica/institutii/guvernul-discuta--miercuri--proiectul-de-rectificare-bugetara-425112
http://www.romanialibera.ro/politica/institutii/guvernul-discuta--miercuri--proiectul-de-rectificare-bugetara-425112
http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Economie/Stiri/Rectificarea+bugetara+aprobata+Dacian+Ciolos+Este+prima+in+an+el
http://www.hotnews.ro/stiri-esential-21216013-guvernul-aprobat-prima-rectificare-bugetara-din-acest-ciolos-sanatatea-educatia-drepturile-sociale-prioritati-apel-catre-parlamentari-electoral-evitati-tentatii-care-pun-presiuni-nesuste.htm
http://www.mediafax.ro/politic/guvernul-a-alocat-200-de-milioane-de-lei-pentru-organizarea-alegerilor-15556953?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+MediafaxPolitic+%28Mediafax+-+Politic%29
http://www.agerpres.ro/justitie/2016/08/11/procurorii-iau-in-calcul-sa-extinda-acuzatiile-si-pentru-jurnalistii-britanici-de-la-sky-news-surse--13-17-55
http://cursdeguvernare.ro/comisie-rogatorie-pentru-audierea-echipei-de-la-sky-news.html
http://www.hotnews.ro/stiri-esential-21217191-dan-mihalache-despre-articolul-sky-news-pot-suspecta-alte-elemente-jurul-acestui-reportaj-putea-fie-implicatii-care-tin-geopolitica-zonei-dar-asta-nivel-speculativ.htm
http://www.mediafax.ro/social/stuart-ramsay-autorul-reportajului-sky-news-despre-presupusul-trafic-de-arme-sustine-veridicitatea-cazului-intr-un-mesaj-pe-twitter-15556902
http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Actualitate/Stiri/Reportajul+Sky+News+ar+putea+fi+investigat+de+omologul+CNA+din+M
http://investromania.gov.ro/web/business-in-romania/the-foreign-investors-guide-2016/


Selon un communiqué de presse du gouvernement, ce guide, rédigé intégralement en 
anglais, fait partie de la stratégie gouvernementale de promotion de la Roumanie comme 
destination pour les investisseurs étrangers, déjà implantés et potentiels. 
De son côté, Manuel Costescu, secrétaire d’Etat au sein du département pour les 
Investissements étrangers et le Partenariat public-privé du ministère de l’Economie, a 
déclaré que ce guide était censé « aider les investisseurs étrangers à découvrir les 
avantages compétitifs de la Roumanie et à les transformer en leviers de croissance » 
(Agerpres). 
 
Interview du ministre de l’Education nationale. Sous le titre « Les plagiats n’ont pas de 
couleur politique », l’hebdomadaire Observatorul cultural publie une interview avec Mircea 
Dumitru, nommé ministre de l’Education nationale le 7 juillet dernier, qui passe en revue les 
priorités de son mandat, parmi lesquelles la relance de l’enseignement professionnel et 
technique, la diversification du baccalauréat, la dépolitisation de l’enseignement pré-
universitaire ou le regain de la crédibilité de l’enseignement supérieur et des écoles 
doctorales. 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- Reportage de Matei Visniec sur la Cité Internationale des arts, en plein cœur de Paris (RFI)  
 

 

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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