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Mission d’évaluation du FMI. Les représentants du Fonds monétaire international, de la 
Commission européenne et de la Banque mondiale effectuent une visite d’évaluation à 
Bucarest du 21 janvier au 5 février dans le cadre du nouvel accord d’assistance financière 
conclu avec la Roumanie en 2013. Parmi les sujets qui seront abordés lors des entretiens 
avec les autorités roumaines, la presse cite notamment les mesures nécessaires pour 
compenser le report de trois mois de l’introduction de l’accise supplémentaire sur les 
carburants de 0,07 euro/litre. Le memorandum négocié lors de la précédente visite 
d’évaluation n’a pas été approuvé par le Président Traian Basescu qui n’était pas d’accord 
avec l’augmentation du prix des carburants. Les discussions porteront également sur les 
évolutions récentes de l’économie roumaine et les réformes structurelles prioritaires. Les 
représentants du Gouvernement sont optimistes et mentionnent que la croissance 
économique en 2013 approcherait 3%, note Adevarul. Par ailleurs, les pertes budgétaires 
générées par le report de trois mois de l’accise supplémentaire de 0,07 euro, estimées à 600 
millions de lei (133 millions d’euros) pourraient être compensées par les recettes provenant 
de la nouvelle taxe sur les « constructions spéciales » introduite en 2014 par les autorités, 
écrit le même quotidien. 
 
Selon Evenimentul Zilei, les négociations avec le FMI auraient déjà créé une dispute au sein 
de l’USL, puisque les libéraux auraient proposé que l’introduction de l’accise supplémentaire 
soit encore une fois repoussée au-delà du 31 mars. Les sociaux-démocrates auraient affirmé 
qu’au cas où l’accise ne serait pas introduite, la mesure de diminuer de 5% les cotisations 
sociales sur les salaires, prévue pour le 1er juillet prochain et soutenue par les libéraux, ne 
pourrait plus être mise en œuvre. 
 
Elections européennes. Le scrutin européen de cette année pourrait avoir un impact 
important sur la scène politique interne, considère România liberă. Les élections 
européennes seront pour les partis une occasion de vérifier leur score électoral réel avant 
l’élection présidentielle de l’automne prochain. Le PSD se propose d’obtenir plus de 40% des 
voix, ce qui lui apporterait entre 13 et 15 mandats de députés européens. Sur la liste des 
membres du Parlement européen élus sur les listes du PSD pourraient se retrouver un 
membre du PC (Sabin Cutaș) et un membre de l’UNPR (Damian Draghici, actuellement 
conseiller du Premier ministre chargé de la problématique des Roms). Les mandats de 
certains des actuels députés européens sociaux-démocrates, comme Daciana Sârbu, Ioan 
Mircea Pașcu ou Corina Crețu, seront très probablement renouvelés.  
 
Le PNL veut gagner 25% des voix aux élections du 25 mai, ce qui lui permettrait d’obtenir 7 
à 8 mandats de députés (par rapport à 5 actuellement). Les noms de Norica Nicolai, Adina 
Vălean, Renate Weber, Eduard Hellvig sont les plus cités parmi les possibles candidatures. 
Pour sa part, le PDL, coté dans les sondages à 18%, pourrait obtenir 8 à 9 mandats (par 
rapport à 11 actuellement). Les candidatures des Theodor Stolojan, Monica Macovei, Marian 
Jean Marinescu et Traian Ungureanu ont déjà été confirmées par les déclarations du 
président démocrate-libéral, Vasile Blaga. L’UDMR pourrait obtenir trois mandats de députés 
européens, tout comme aux élections précédentes. Deux de ses députés actuels, à savoir 
Csaba Sogor et Iuliu Winkler pourraient recevoir à nouveau des sièges. Par contre, le 
troisième, Laszlo Tokes, pourrait ne plus bénéficier du soutien de l’UDMR en 2014. 
 
Visite du Président en Israël. Le Président Traian Băsescu effectue une visite bilatérale de 
deux jours en Israël et dans les Territoires palestiniens. Il aura des entretiens notamment 
avec son homologue, Shimon Peres, ainsi qu’avec le Premier ministre Benjamin Netanyahu. 



Le Président a cité parmi les objectifs de sa visite, un renforcement de la coopération dans le 
domaine de la lutte contre le terrorisme, le transfert de technologie médicale israélienne et la 
coopération militaire et scientifique (Agerpres). 
 
Autres sujets. 
- Adevărul publie cette semaine une série de reportages sur les réalités dans la République 
de Moldavie. Le thème d’une réunification de la Roumanie avec la Moldavie continue de 
revenir dans le débat après avoir été lancé par le Président roumain il y a environ deux mois. 
 
France-Roumanie 
- Le livre « Le monde virtuel : avatars et fantômes » du psychanalyste français Serge 
Tisseron est paru aux éditions Trei.  Il explique la manière dont les adolescents d’aujourd’hui 
redéfinissent leurs désirs, leurs relations et leur perception de la réalité sous l’influence des 
nouvelles technologies (Jurnalul Național) 
 
 

 

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. 

 

 


