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Les gros titres de l’actualité  
Presse écrite 
 « Quelles retraites auront les décrétés », la retraite perçue dans 20 ans par une 
personne née après le décret signé en 1966 par CEAUSESCU interdisant les avortements 
sera égale à 30% du salaire moyen brut au lieu de 50% aujourd’hui (ADEVARUL à la une), 
« 7 scénarios pour valoriser les retraites en 2030 » (ROMANIA LIBERA) 
 « L’argent européen : quel est celui qui défend l’intérêt national ? », le Président et le 
Premier ministre se sont querellés au sujet du budget de l’UE, un jour avant le sommet de 
l’UE qui lui est consacré (ADEVARUL), « La Roumanie essaie d’échapper au stigmate 
européen », le Gouvernement a adopté hier un mémorandum sur le budget européen pour 
2014-2020 demandant au Président de faire usage du droit de veto aux négociations de 
Bruxelles (ROMANIA LIBERA à la une), « Duel PONTA-BASESCU jusqu’au pied de l’avion 
pour Bruxelles », le Président préfère la négociation au droit de veto. Le Premier ministre et 
le Parlement mettent de la pression sur le Président (EVENIMENTUL ZILEI), « Duplex 
Parlement-Cotroceni », le Premier ministre a soutenu hier au Parlement sa position 
concernant le mandat de la délégation roumaine au Conseil européen (JURNALUL 
NATIONAL) 
 Interview de Wesley CLARK, conseiller honoraire du Premier ministre Victor PONTA : 
« L’or de Rosia Montana peut être extrait sans risques » (ADEVARUL) 
 « Le vote de la diaspora peut sauver l’ARD », le dénouement des élections du 9 
décembre sera donné par le nombre des électeurs (PUTEREA à la une) 
 
Télévisions 
REALITATEA TV  – Le Premier ministre, Victor PONTA, a déclaré qu’il n’y avait pas de 
différence majeure entre son point de vue et celui du Président Traian BASESCU concernant 
la position de la Roumanie au Conseil européen. Selon PONTA, tous les deux avaient été 
d’accord sur le fait que la proposition d’Herman VAN ROMPUY était inacceptable, mais que 
cette entente s’était rompue après les déclarations publiques à caractère électoral de Traian 
BASESCU.  S’agissant de la session extraordinaire du Parlement d’hier, PONTA a affirmé 
que ces discussions parlementaires sur la position du pays à Bruxelles seraient habituelles 
en Europe. « Cela ne veut pas dire que le Président est sanctionné par la Constitution s’il ne 
fait pas ce que disent le Parlement et le Gouvernement ; cependant, quand il va à Bruxelles 
le Président ne peut pas présenter un point de vue personnel, mais doit présenter la position 
des institutions de l’Etat roumain » a expliqué PONTA. Selon le Premier ministre, le 
Président pourrait invoquer la position intransigeante du Parlement et du Gouvernement 
roumains aux négociations de Bruxelles pour rejeter les propositions de Herman VAN 
ROMPUY qui visent un plafonnement des allocations aux Etats-membres qui ont eu une 
mauvaise absorption des fonds européens dans la période 2007-2014. Par ailleurs, Victor 
PONTA a évoqué la situation des sociétés Hidroelectrica et Oltchim. Après avoir échappé 
aux contrats préférentiels avec les « garçons malins », Hidroelectrica renoue avec le profit et 
elle sortira de l’insolvabilité en 2013, a annoncé Victor PONTA, mentionnant également la 
vente prochaine de 15% des actions de cette société publique. Quant à l’usine OItchim, 
PONTA considère que deux mesures sont nécessaires : éliminer les contrats onéreux de 
l’usine et faire revenir en Roumanie « cet investisseur particulier qui détient l’argent et le 
savoir-faire nécessaires pour rendre Oltchim fonctionnel ». 
 
Radios 
RFI Roumanie  – Theodor PALEOLOGU, député PDL : « Je ne pense pas que l’USL se 
diviserait, je pense qu’ils sont liés par le désir d’exercer le pouvoir, de nommer leurs acolytes 
aux postes publics ». M. PALEOLOGU critique une proposition du Premier ministre qui 



soumettrait les décisions de la Cour constitutionnelle au contrôle du Parlement. Par ailleurs, 
le député a souligné que l’USL obtiendrait deux tiers du Parlement aux prochaines élections 
législatives, « ce serait une catastrophe, parce que le chemin vers la tyrannie de la majorité 
serait une nouvelle fois ouvert ». 
 
 

Le budget européen oppose Victor PONTA et Traian BA SESCU 
 

La Roumanie court le danger de perdre 8 milliards d’euros si la proposition de budget 
européen d’Herman VAN ROMPUY est approuvée, écrit ADEVARUL. Cette menace a 
conduit les deux adversaires politiques à s’attaquer réciproquement. Dans une déclaration 
de presse programmée une demi-heure avant la réunion parlementaire consacrée au 
sommet européen des 22-23 novembre, le Président Traian BASESCU a affirmé que si 
Bucarest partait sur l’idée du veto dès le début, la Roumanie risquait d’être isolée aux 
négociations. En réaction, le Premier ministre a déclaré au Parlement que « l’intérêt national 
de la Roumanie ne peut être ni négocié, ni soumis à des compromis, comme le soutient le 
Président ». PONTA a qualifié d’inadmissible le projet de budget proposé par Herman VAN 
ROMPUY et a répété l’engagement du Gouvernement en faveur de la proposition avancée 
par le Président de la Commission européenne José Manuel BARROSO. Le Parlement a 
adopté hier une résolution indiquant que le Président devrait défendre l’intérêt national et 
soutenir à Bruxelles les propositions budgétaires de MM BARROSO et SCHULZ. 
 

Retraites  
 

« Le système public de retraites est une bombe à retardement » écrit ADEVARUL. Le 
déficit du fonds d’assurance, le vieillissement de la population, la collecte insuffisante 
mettent en danger la viabilité du fonds de retraites. Selon une étude d’Expert Forum, la 
génération des « décrétés » (les enfants nés après le décret interdisant les avortements de 
1966) sera la plus affectée. En 2030, la Roumanie aura 6.2 millions de retraités pour 3.8 
millions de salariés. 
 

France – Roumanie  
 
« Les Indes galantes, un music-hall baroque », l’Opéra national de Iasi a inauguré sa 
nouvelle salle par un spectacle-évènement : l’opéra-ballet « Les Indes galantes » de Jean-
Philippe Rameau (ROMANIA LIBERA)  
 
 

 
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. 

 
 


