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Traian B ăsescu et l’accord avec le FMI . Le Président Traian Băsescu a annoncé hier soir 
qu’il n’approuvera pas le mémorandum négocié par le gouvernement avec le Fonds 
monétaire international, car il est notamment en désaccord avec l’augmentation de l’impôt 
sur les carburants. Il a expliqué que l’introduction d’une taxe supplémentaire de 0.07 euros 
par litre de carburants conduirait à l’augmentation des prix qui affecterait tant les retraités 
que les salariés et annulerait toutes les augmentations annoncées pour 2014. Le Président 
appelle le gouvernement à renégocier l’accord. Par conséquent, le document ne pourra plus 
être envoyé à Washington pour être discuté lors de la réunion du conseil d’administration du 
FMI le 18 décembre 2013 (Agences de presse). La prochaine mission d’évaluation du FMI 
est prévue pour janvier 2014. Gândul.info remarque que c’est pour la première fois dans 
l’histoire des relations de la Roumanie avec le FMI que le Président refuse de signer un 
mémorandum d’entente négocié par le gouvernement.  
 
A la suite de la réaction du Premier ministre Victor Ponta qui a déclaré que « la Roumanie 
n’avait plus d’accord avec le FMI », le porte-parole de Président a précisé que l’accord 
d’assistance financière avait été conclu pour la période 2013-2015, tandis que le 
mémorandum ne concernerait qu’une évaluation trimestrielle. Victor Ponta a regretté le fait 
que la relation avec le FMI était désormais « suspendue », à la suite de « l’attitude 
irresponsable » du Président. « Nous verrons quelles mesures nous pouvons prendre pour 
diminuer les pertes que cette décision infligera aux citoyens roumains» a affirmé le Premier 
ministre. Il a ajouté que ce blocage pouvait également affecter la crédibilité du pays sur les 
marchés financiers internationaux et diminuer le taux de cofinancement de la Commission 
européenne aux projets financés avec les fonds communautaires. 
 
Dans une première réaction officielle, le porte-parole du commissaire chargé des politiques 
économiques et monétaires Olli Rehn a déclaré que la décision de continuer ou non le 
programme d’assistance financière appartenait à la Roumanie. Quelle que soit cette 
décision, il était essentiel pour la Roumanie de mettre en application les recommandations 
du Conseil de l’Union européenne de juin 2013, à savoir des mesures fiscales pour atteindre 
les objectifs budgétaires et des mesures structurelles pour augmenter la capacité 
administrative (HotNews.ro). 
 
Protestations contre Chevron . La société américaine Chevron s’apprête à recommencer 
les activités d’exploration des réserves de gaz de schiste à Pungeşti (département de Vaslui, 
Est de la Roumanie). Les camions de la société sont arrivés sur place hier, accompagnés de 
250 gendarmes. Les habitants de la région manifestent depuis le 16 octobre contre les 
activités de Chevron et des altercations avec les gendarmes se sont produites hier. La 
société avait suspendu ses activités à Pungeşti en octobre afin de mieux informer les 
habitants de la commune sur l’exploration et l’exploitation du gaz de schiste (România liberă) 
 
Collaboration roumano-bulgare sur Schengen . Le président de la Chambre des 
députés Valeriu Zgonea a annoncé hier, lors d’une rencontre avec son homologue bulgare 
Mihail Raykov Mikov l’intention de créer une commission parlementaire pour le Mécanisme 
de coopération de vérification. Il a déclaré également que les deux Parlements, roumain et 
bulgare, devraient renforcer leur coopération sur le sujet de l’adhésion à l’espace Schengen. 
« C’est seulement si nous sommes solidaires quenous pourrons montrer que nous pouvons 
être dans Schengen et que nous avons rempli tous les critères pour le MCV » (Mediafax).  
 
France-Roumanie  



- L’Ambassade de France en Roumanie annonce la publication du livre « Résidence de 
France en Roumanie » pour marquer l’anniversaire des 120 ans de l’inauguration de la 
Résidence de France à Bucarest. Pendant plus d’un siècle, les relations franco-roumaines 
ont été gérées entre les murs de ce bâtiment de la capitale roumaine (Agerpres) 
 
 

 
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. 

 
 


