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Accise sur les carburants . Après deux semaines de « guérilla » avec le Président 
Băsescu, le Premier ministre a fait un pas en arrière, écrit România liberă. Victor Ponta a 
annoncé que le gouvernement serait prêt à ne pas appliquer l’accise supplémentaire de 0.07 
euros par litre de gazole pendant le premier trimestre 2014. Il a précisé qu’ainsi les 
transporteurs routiers ne seraient plus obligés d’augmenter les prix de leurs services. Ce 
report de trois mois pourrait se faire sans que le projet du budget d’Etat 2014 soit de 
nouveau soumis au débat parlementaire. Le Président Traian Băsescu a salué ce geste du 
Premier ministre, en annonçant qu’il créait « des conditions pour un dialogue ». Il a 
néanmoins ajouté que sa position restait inchangée : l’accise supplémentaire ne devait être 
introduite ni pour le gazole, ni pour l’essence. Traian Băsescu a annoncé qu’il avait 
promulgué le budget de la sécurité sociale 2014 (Realitatea.net).  
 
Les principaux journaux se font également l’écho de la grève des transporteurs routiers 
affiliés à la Confédération nationale des transporteurs (CNT). Selon Adevărul, environ 35.000 
transporteurs ont arrêté leur activité hier. La CNT n’a pas encore pris de décision à la suite 
des déclarations du Premier ministre. Le secrétaire général de la CNT Siegfried Meyer a 
déclaré qu’une réunion devait se tenir entre les autorités et les transporteurs, car les 
revendications des routiers ne concernaient pas uniquement l’accise sur les carburants 
(Evenimentul zilei).  
 
Enquête sur le prêt bancaire d’Ioana B ăsescu . Radu Gheţea, président de la CEC Bank, 
Nicolae Cinteză, chef de la direction de surveillance de la Banque centrale (BNR), ainsi que 
le ministre des Finances Daniel Chiţoiu ont été auditionnés hier par la commission du budget 
et des finances du Sénat. Nicolae Cinteză a affirmé que l’octroi du prêt d’un million d’euros à 
la fille du Président, destiné à l’achat de terrains dans le département de Călăraşi, a été 
effectué en conformité avec toutes les exigences légales. Le président de la CEC Bank 
aurait refusé de répondre aux questions, en invoquant le secret bancaire. Le ministre Daniel 
Chiţoiu a exprimé son mécontentement par la direction actuelle de la CEC Bank et a réitéré 
sa proposition d’introduire un système de mangement double, composé d’un directorat et 
d’un conseil de surveillance (România liberă). 
 
Commission d’enquête parlementaire C ălăraşi. Le Parlement se réunit aujourd’hui en 
session plénière pour voter la création d’une commission d’enquête chargée de vérifier la 
régularité de l’acquisition des terrains par Ioana Băsescu dans le département de Călăraşi. 
Cette commission parlementaire devrait avoir 15 membres, représentant tous les partis 
présents au parlement. Le chef des députés démocrates-libéraux Mircea Toader a annoncé 
que le PDL ne désignerait pas de représentant pour cette commission d’enquête 
(HotNews.ro). 
 
Accord européen sur les travailleurs détachés . Les ministres du Travail des Etats-
membres de l’UE ont approuvé hier à Bruxelles un texte renforçant la protection des salariés 
employés temporairement dans un autre pays européen et dont les cotisations sociales sont 
réglées dans leur pays d’origine. L’accord prévoit le renforcement des contrôles et 
l’accroissement de la responsabilité des employeurs en cas de fraude (RFI Roumanie). 
 
Autres sujets 
- Selon un sondage réalisé par Inscoop en novembre, 44.7% des Roumains considèrent que 
le régime communisme a été « une bonne chose pour la Roumanie » et 44.5% estiment que 



l’on « vivait mieux avant ». Ces opinions sont surtout répandues parmi  des personnes âgées 
de plus de 50 ans (Adevărul). 
- Le parti démocrate-libéral (PDL) a exclu hier de ses rangs Florin Popescu, ancien chef de 
PDL Dâmboviţa, après les départs de Cristian Preda et Theodor Baconschi (Evenimentul 
zilei) 
 
France-Roumanie  
- Les consortiums Vinci-Strabag-Aktor et Impregilo-Salini ont déposé des offres pour la 
construction du tronçon d’autoroute Comarnic-Braşov (Adevărul) 
- « Le géant EADS se développe à la place de l’usine Iar Ghimbav de Braşov” (Ziarul 
Financiar) 
- Interview de l’ingénieur automobile Alin Avîrvări : « Renault Technologie Roumanie est une 
véritable force pour l’ingénierie du groupe Renault » (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. 

 
 


