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Budget 2014 . Le projet du budget d’Etat 2014 et celui du budget de la sécurité sociale ont 
été adoptés hier après une période record de débats parlementaires (un jour et demi). 
Cependant, le Président a déjà annoncé en début de semaine son intention de ne pas 
promulguer le budget, étant donné son désaccord avec l’augmentation de l’accise sur les 
carburants. De manière générale, si la loi sur le budget n’est pas contestée par l’opposition 
devant la Cour constitutionnelle (CCR), le Président a un délai de 20 jours pour la renvoyer 
au Parlement. Il a également la possibilité de contester la loi devant la CCR. Le Premier 
ministre Victor Ponta a exhorté le Président de ne pas retarder la promulgation au-delà du 31 
décembre et a précisé que la non-adoption du budget des de la sécurité sociale en 
décembre rendrait impossible l’augmentation des retraites de 3.76% à partir du 1er janvier 
2014 (Evenimentul zilei). 
 
Sondage Inscoop . Mugur Isărescu (43%), Victor Ponta (38.5%) et Sorin Oprescu (34.3%) 
occupent les trois premières positions dans le classement des personnalités politiques les 
plus fiables, relève un sondage réalisé par Inscoop Research et publié par Adevărul. Ils sont 
suivis par le maire de Sibiu, Klaus Iohannis (33.8%), Crin Antonescu (30%) et Călin Popescu 
Tăriceanu (28.1%). En ce qui concerne l’élection présidentielle, le Premier ministre Victor 
Ponta est en tête des intentions de vote des Roumains (19.1%), suivi par Crin Antonescu 
(17.8%), Mugur Isărescu (7.2%), Mihai Răzvan Ungureanu (7.1%), Mircea Geoană (3.8%), 
Sorin Oprescu (3.7%). Par contre, le gouverneur de la Banque centrale, Mugur Isărescu, 
remporterait le deuxième tour du scrutin présidentiel aussi bien contre Victor Ponta (52.7%), 
que contre Crin Antonescu (62.9%). Un éventuel duel électoral entre Victor Ponta et Crin 
Antonescu conduirait à la victoire du premier avec 56.6% des voix. Le sondage a été réalisé 
entre le 7 et le 14 novembre 2013 sur un échantillon de 1.055 personnes. 
 
Schengen . Les ministres de l’Intérieur des Etats-membres discutent aujourd’hui au conseil 
JAI de l’état de la mise en œuvre de l’acquis Schengen par la Roumanie et la Bulgarie. Un 
vote sur l’adhésion des deux pays à l’espace de libre circulation est exclu, dans la mesure où 
certains Etats-membres s’y opposent. L’Ambassade des Pays-Bas à Bucarest a annoncé 
que la position néerlandaise vis-à-vis de l’adhésion des deux Etats à Schengen n’a pas 
changé et que La Haye attendait le rapport MCV pour prendre une décision sur ce sujet. Le 
Premier ministre Victor Ponta a déclaré hier en conseil des ministres que la Roumanie était 
prête pour rejoindre l’espace Schengen, mais qu’elle laisserait les Etats européens prendre 
leur décision sans faire pression. « Nous sommes parfaitement prêts pour Schengen, nous 
avons fait tout ce qui dépendait de nous. On laisse les autres faire ce qu’il leur revient quand 
ils veulent. Nous ne demandons plus de date pour l’adhésion. Lorsque toutes les élections 
nationales seront passées, avec tous leurs problèmes internes, nous seront prêts à entrer 
dans Schengen » (Mediafax, Ziare.com). 
 
Commission d’enquête  sur l’acquisition d’un terrain par Ioana Basescu . Les bureaux 
permanents des deux chambres parlementaires décideront lundi prochain de la création 
d’une commission d’enquête sur l’acquisition d’un terrain de 300 hectares dans le 
département de Călăraşi par la fille du Président roumain. La commission sera composée de 
15 parlementaires. Les démocrates-libéraux ont annoncé que le PDL ne participerait pas à 
cette commission. La décision de création de la commission d’enquête devra ensuite être 
validée par le plénum du Parlement (România liberă). 
 
France-Roumanie  



- La 11ème édition du salon international des éditeurs indépendants « L’autre livre » a eu lieu 
de 15 au 17 novembre à Paris (Observatorul Cultural) 
- Interview d’Alain Surrans, directeur de l’opéra de Rennes : « J’ai été très ému par tout ce 
qui est authentique en Roumanie ».M. Surrans a fait partie du jury du concours « Vox Artis », 
organisé à Sibiu (Observatorul Cultural) 
 
 

 
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. 

 
 


