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Les gros titres de l’actualité  
Presse écrite 
 « Les enjeux et les chiffres de la bataille de Bruxelles », le budget de l’UE pour 2014-
2020 a débouché sur des divergences apparemment irréconciliables entre les différents 
Etats-membres (ADEVARUL) 
 « BASESCU : PONTA doit s’arrêter de faire des déclarations irresponsables », le 
Président a accusé le Premier ministre de vulnérabiliser la position de la Roumanie aux 
négociations du prochain budget de l’UE (EVENIMENTUL ZILEI), « La paix de Cotroceni, 
troublée par l’UE », le Premier ministre et le Président s’accusent réciproquement 
d’irresponsabilité et de déclarations antieuropéennes (JURNALUL NATIONAL) 
 Interview de Radu CÄMPEANU, Président fondateur du PNL : « Si j’avais été à la 
place de Crin ANTONESCU, je n’aurais pas été d’accord avec l’entrée de BECALI dans le 
PNL » (ROMANIA LIBERA à la une) 
 « Pourquoi BECALI défend les hommes politiques du dossier Prostituées pour les 
VIP ? » (EVENIMENTUL ZILEI à la une) 
 « ZF fête ses 14 ans : la Roumanie est plus colorée et plus forte, mais criblée de 
dettes » (ZIARUL FINANCIAR à la une) 
 
Télévisions 
ProTV –  Emission « După 20 de ani » : Le ministre de la Santé, Raëd ARAFAT, a annoncé 
qu’un nouveau système pourrait être mis en place afin d’instaurer un système d’achat 
d’équipements médicaux et de médicaments chers au niveau central. Il  y a plusieurs 
manières de dilapider les fonds de la santé dont notamment: la prescription injustifiée de 
médicaments chers. Le ministre reconnaît que le financement du secteur roumain de santé 
(4% du PIB) reste nettement inférieur à la moyenne européenne (8%). S’agissant de la 
nouvelle loi sur la santé, le ministre annonce que celle-ci est actuellement débattue avec les 
experts de l’UE et que le délai réaliste pour le débat public sur le sujet serait février-mars 
2013. Par ailleurs, M. AFARAT affirme qu’il ne souhaite pas être reconduit dans ses 
fonctions après les élections générales, affirmant qu’il préférerait un poste technique, alors 
que « le ministre doit être un homme politique, ce qui est normal ». 
 
Radios 
RFI Roumanie  – Titus CORLĂŢEAN, ministre des Affaires étrangères, déclare que la 
Roumanie ne soutiendrait pas le budget de l’Union européenne proposé pour 2014-2020 que 
celui-ci était inacceptable, ce qui équivalait à un droit de veto. Titus CORLĂŢEAN espère 
que la position exprimée par le Président Traian BĂSESCU au Conseil européen sera 
conforme aux intérêts de la Roumanie et non pas aux intérêts du PPE. Le ministre déplore 
également  « toute cette rhétorique déclenchée ces derniers jours qui reflète une 
préoccupation d’ordre interne, politique et électoral du Président et de ses alliés ». Par 
ailleurs, M. CORLĂŢEAN se montre « profondément inquiet » de la situation de la bande de 
Gaza, où il y a environ 120 citoyens roumains et annonce que le MAE roumain a réactivé 
une cellule de crise et que des demandes de soutien consulaire ont déjà été enregistrées. 
 

Dispute Traian B ĂSESCU – Victor PONTA  
 

Dans une conférence de presse virulente, le Président Traian BĂSESCU a critiqué 
vendredi dernier tous les partis politiques qui se livrent à des « mensonges électoraux » 
dans leurs programmes et évitent de présenter des projets de budget, écrit HOTNEWS. 
Traian BĂSESCU a pointé du doigt les raisons de la baisse économique enregistrée par la 
Roumanie, notamment la récession en Europe, la mauvaise absorption des fonds 



européens, la sécheresse, la réduction des investissements étrangers directs, ainsi que la 
crise politique de l’été dernier. Le Président a accusé les gouvernements BOC, 
UNGUREANU et PONTA de n’avoir pas respecté l’engagement pris devant le FMI en ce qui 
concerne la mise en place du management privé dans les sociétés d’Etat. S’agissant de 
l’hypothèse de l’utilisation par la Roumanie de son droit de veto à la réunion du Conseil 
européen, le Président a affirmé qu’une telle mesure n’est justifiée qu’en cas de violation du 
Traité de l’Union européenne.  

En réplique, le Premier ministre Victor PONTA a déclaré samedi, repris par 
AGERPRES, que la Roumanie n’avait pas adhéré à l’Union européenne juste pour avoir 
l’agence nationale d’Intégrité et la direction nationale anticorruption (.. ) nous sommes entrés 
parce que l’UE suppose une cohésion et un développement en commun ». Le Premier 
ministre a ajouté que « si les Roumains avaient su en 2007 que le seul profit de l’adhésion 
européenne serait l’ANI et la DNA, ils auraient réfléchi à deux fois ». 

Dans un communiqué de presse d’hier, la Présidence a affirmé que « le Premier 
ministre devrait faire preuve de calme et de responsabilité » et attire l’attention sur les 
déclarations antieuropéennes de « certains dignitaires roumains ». Le Président ajoute que 
les déclarations antieuropéennes faites par Victor PONTA ne représentent pas la position 
officielle de la Roumanie et vulnérabilisent la position du pays dans les négociations du 
budget communautaire. 

A son tour, le Premier ministre a déclaré qu’il ne souhaitait pas entrer dans une 
dispute électorale avec le Président Traian BASESCU, « dont l’intérêt évident est de 
s’impliquer dans la campagne pour les élections parlementaires du 9 décembre, utilisant à 
cet égard tout prétexte pour provoquer de nouveaux conflits ». 

 
Restitution des biens confisqués par les communiste s 

 
Le projet de loi limitant les dédommagements accordés aux anciens propriétaires 

spoliés par le régime communiste sera modifié et sa forme finale sera connue après une 
évaluation de son impact budgétaire, écrit ROMANIA LIBERA. En octobre 2010, la Cour 
européenne des droits de l’homme a accordé à la Roumanie un délai de 18 mois pour 
réglementer la question des restitutions des biens confisqués. Le Gouvernement 
UNGUREANU a obtenu une prolongation de six mois du délai jusqu’en avril 2013, après 
avoir publié un projet législatif controversé plafonnant la valeur des dédommagements à 
15% de la valeur du bien. Le Gouvernement actuel veut calculer avant la fin de l’année le 
montant total qui devrait être accordé aux anciens propriétaires et, en fonction du résultat de 
cette analyse, décider si les dédommagements seront limités ou non. 
 

Gazprom  
 
 Le consortium russe Gazprom a signé un accord avec la Bulgarie pour la construction 
du secteur bulgare du South Stream, éliminant ainsi la dernière barrière sur le chemin du 
projet du gazoduc qui devrait traverser la Mer Noire, annonce ROMANIA LIBERA. Selon le 
quotidien, la Bulgarie a reçu en échange une réduction de 20% du prix du gaz pendant 10 
ans. D’autre part, les Etats qui souhaitent éviter la dépendance du gaz russe se 
retrouveraient en état de faiblesse. Cependant la Roumanie pourrait augmenter sa 
production interne par les réserves découvertes récemment en Mer Noire et par le potentiel 
du gaz de schiste. 
 

France – Roumanie  
 

L’écrivain français Pascal BRUCKNER vient à Bucarest pour la Foire du livre 
Gaudeamus, qui commence le 21 novembre (ADEVARUL) 
 

 
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. 

 
 


