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Promulgation du budget d’Etat 2014 . Le Président Traian Băsescu a annoncé hier avoir 
promulgué la loi du budget d’Etat 2014, en échange de l’engagement de la part du 
gouvernement de ne pas augmenter les droits d’accise sur les carburants (gazole et 
essence) au premier trimestre 2014. Traian Băsescu a précisé que son objectif restait 
l’annulation complète de cette augmentation et a averti qu’il ne signerait aucune lettre 
d’intention adressée par les autorités roumaines au conseil d’administration du FMI dans la 
cadre du nouvel accord d’assistance financière conclu en 2013, si l’augmentation des taxes 
sur les carburants y figurait. Le président abordera cette question en janvier 2014 avec les 
représentants du FMI, de la Banque mondiale et de l’UE (HotNews.ro). 
 
Poste de direction intérimaire à la Télévision nati onale . « Ponta a fait la paix avec 
Băsescu, mais continue sa guerre avec Antonescu » titre aujourd’hui Adevărul, en rendant 
compte des négociations menées hier par le Premier ministre avec les libéraux et avec le 
Président. La promulgation du budget par Traian Băsescu est une victoire pour le Premier 
ministre qui peut maintenant se concentrer sur sa dispute avec les libéraux. Suite à l’échec 
de la nomination du journaliste Rareș Bogdan, soutenu par le PNL, au poste de PDG 
intérimaire à la Télévision nationale, les libéraux se sont déclarés prêts à quitter le 
gouvernement, écrit Evenimentul zilei. A l’issue des négociations internes à l’USL, il a été 
décidé de convoquer vendredi une réunion plénière du Parlement pour procéder à un 
nouveau vote sur la direction de la Télévision nationale. En même temps, le gouvernement a 
approuvé une ordonnance d’urgence qui donne le droit de nommer à un poste de direction 
intérimaire (60 jours) aux bureaux permanents des deux chambres du Parlement. 
L’ordonnance ne serait utilisée qu’en cas de nouvel échec du vote au Parlement, a précisé le 
Premier ministre. 
 
Selon România liberă, les négociations d’hier marquent « un armistice de deux jours » au 
sein de l’USL. La réunion parlementaire de demain sera un nouveau test pour la coalition. 
Cependant, le soutien des sociaux-démocrates au candidat du PNL n’est pas certain, car ils 
préféreraient voir arriver à la TVR leur propre candidat, Valentin Nicolau. 
 
Condamnation de Dan Diaconescu . Le millionnaire Dan Diaconescu, président du parti 
populiste PP-DD et ancien patron de la chaîne de télévision OTV (fermée par le Conseil de 
l’audiovisuel), a été condamné hier à trois ans de prison ferme par le Tribunal du 1er secteur 
de Bucarest pour chantage. Dan Diaconescu est accusé d’avoir exercé des pressions sur le 
maire d’une commune du département d’Arad, en le menaçant de révéler des informations 
compromettantes sur sa chaîne de télévision. Un recours a déjà été déposé par l’accusé. 
(Adevărul). 
 
Projet de fusion de musées . Le scandale provoqué par la révélation du projet de fusion 
entre le musée du Village et le musée du Paysan roumain continue de préoccuper les 
médias. Selon Adevărul, les locaux du musée du Paysan devaient passer au musée des 
sciences naturelles Grigore Antipa, placé à son tour sous la tutelle du ministère de 
l’Environnement. Le Premier ministre a annoncé l’abandon du projet sur Romania TV hier 
soir.  
 
Autres sujets. 
- La commission parlementaire chargée de l’enquête sur l’activité de la CEC Bank a conclu 
que le prêt bancaire accordé à la fille ainée du Président, Ioana Băsescu, était conforme aux 
dispositions légales (Radio România Actualități) 



 
France-Roumanie 
- « Dacia, une voiture à l’allure soviétique, cartonne en Europe » (The New York Times, 
repris par Rfi Roumanie) 
- Orange Roumanie fait partie d’un consortium en lice pour un contrat de services de 
télécommunications du ministère roumain de l’Intérieur (ZiarulFinanciar)  
 
 

 
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. 

 
 


