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Mémorandum d’entente avec le FMI / Budget 2014 . Traian Băsescu et Victor Ponta se 
sont rencontrés hier, à la demande du Premier ministre, pour discuter du mémorandum 
d’entente avec les institutions financières internationales négocié par le gouvernement et 
bloqué par le Président. Les discussions n’ont débouché sur aucun accord. Le Président a 
explicité sa vision des conséquences de l’augmentation de l’accise sur les carburants (0.07 
euros par litre): augmentation des prix, baisse de la consommation. Le Président pourrait 
renvoyer au Parlement la loi sur le budget 2014, si le gouvernement ne renonce pas à 
l’introduction de cette nouvelle taxe (Mediafax). Le Premier ministre a demandé au Président 
de ne pas retarder la promulgation de la loi au-delà de janvier 2014. Il a également précisé 
que l’accord avec le FMI resterait en vigueur si le budget était approuvé. « Le Président 
renverra le budget au Parlement et le contestera devant la Cour constitutionnelle. Il veut 
ainsi nous chicaner » (romanialibera.ro). 
Le vote final du Parlement sur le projet de budget 2014 est prévu aujourd’hui. Les 
parlementaires ont approuvé hier, après huit heures de débats, les budgets de la majorité 
des institutions. Aucun des amendements déposés par l’opposition n’a été retenu. (Radio 
România Actualităţi). 
 
Infrastructures . Le gouvernement a fait connaître hier les principaux projets d’autoroutes 
qui doivent être réalisés d’ici 2020. La stratégie « Roumanie 100 », présentée par le Premier 
ministre, inclut la construction d’au moins 1.200 kilomètres d’autoroute avant 2020, lorsque 
débutera le prochain cadre financier pluriannuel de l’UE. Les sources de financement de ces 
projets seront les fonds de cohésion (3 milliards d’euros), les fonds de développement 
régional (1.5 milliard d’euros), ainsi que les allocations du budget d’Etat (750 millions d’euros 
par an). Selon România liberă, la présentation d’hier visait à persuader les Roumains du 
bien-fondé de l’augmentation de l’accise sur les carburants destinée au développement des 
infrastructures. Le journal critique plusieurs éléments de la stratégie, notamment le projet 
d’autoroute Bucarest-Alexandria avec peu de trafic routier, ainsi que le projet Braşov-Bacău, 
difficile à réaliser à cause des montagnes. 
Ziarul Financiar se fait l’écho des critiques de Dacia-Renault portant sur le fait que 
l’autoroute Piteşti-Sibiu ne figure pas parmi les priorités du gouvernement. « C’est de la folie 
de faire passer une autoroute par la vallée de Prahova et non pas par la vallée d’Olt » titre le 
journal. L’absence d’autoroute reliant Piteşti à Sibiu coûte actuellement aux usines Renault 
10 millions d’euros (60 euros de surplus de transport par véhicule). De surcroît, le tronçon 
Piteşti-Sibiu fait partie d’un corridor international, tandis que le projet vers Braşov n’est pas 
validé par l’Union européenne, ajoute le quotidien. 
 
Justice . 
- La Cour suprême a décidé hier de condamner les anciens ministres Zsolt Nagy 
(Communications) et Codruţ Şereş (Economie), accusés de trafic d’influence dans l’affaire 
de privatisation des sociétés énergétiques, à six et cinq ans de prison respectivement. La 
décision de la Cour n’est pas définitive (Agerpres). 
- Le verdict final à l’encontre de l’ancien Premier ministre Adrian Năstase et son épouse 
Dana, condamnés en première instance à trois ans de prison avec sursis pour utilisation de 
faux documents douaniers (affaire « Zambaccian »), est attendu pour le 19 décembre 2013. 
Cette décision a été prise lundi par les magistrats de la Haute Cour. Si les juges 
maintiennent la condamnation de la première instance, Adrian Năstase risque de se 
retrouver en prison. L’ancien Premier ministre a déjà été condamné en juin 2012 à deux ans 
de prison ferme (affaire « Trophée de la Qualité »). Ayant bénéficié d’une remise en liberté 



conditionnelle, après l’exécution d’un tiers de sa peine, il doit retourner en prison, s’il fait 
l’objet de toute autre condamnation judiciaire définitive. 
 
France-Roumanie  
A l’occasion du 120ème anniversaire de la Résidence de France, l’Ambassade annonce la 
sortie du livre "Résidence de France en Roumanie", ouvrage bilingue, en français et en 
roumain, paru aux Editions Internationales du Patrimoine. « L’ouvrage paraît en édition 
limitée et n’est pas en vente, mais il est d’autant plus précieux », affirme M. Philippe Gustin, 
Ambassadeur de France en Roumanie (RFI Roumanie, Agerpres, Mediafax) 

Suivez ces événements sur notre page Facebook  : 
http://www.facebook.com/France.Romania 

 
 
 

 
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. 

 
 


