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Les gros titres de l’actualité  
Presse écrite 
 « Le métro en 2030 », l’un des plus grands défis de la Roumanie future est 
l‘élargissement du réseau du métro, qui doit inclure aussi la zone métropolitaine de Bucarest 
(ADEVARUL à la une) 
 « L’USL met en œuvre le plan de Dogaru », les chefs du PSD et du PNL ont discuté 
dernièrement une série de projets avec pour objectif de contrôler la CCR, l’ANI ou la CNA 
sur le modèle proposé par le colonel Dogaru l’été dernier(ADEVARUL) 
 « L’échec du Conseil européen, un chapitre de l’art du compromis », les différences 
majeures entre les positions adoptées par les Etats contributeurs au budget de l’UE et les 
pays bénéficiaires se sont reflétées dans l’absence d’un consensus sur le prochain cadre 
financier (ADEVARUL), « Bruxelles – quelle a été la stratégie de la Roumanie ?», les Etats 
contributeurs ont gagné la bataille pour le budget de l’UE de 2014-2020 (ROMANIA LIBERA) 
 « METCHEL envoie au chômage trois villes de Roumanie », Târgovişte, Câmpia 
Turzii et Oţelu Roşu risquent de devenir des villes mortes. METCHEL a décidé de vendre les 
usines de Roumanie et de licencier plus de 5.000 employés (ADEVARUL) 
 Interview de Vasile BLAGA, Président du PDL : « Le PDL est mieux placé dans les 
sondages que l’ARD » (ROMANIA LIBERA à la une) 
 « L’épopée DIACONU se poursuit », le Président du Sénat Crin ANTONESCU 
continue de reporter la révocation de l’acteur de son poste de parlementaire » (ROMANIA 
LIBERA) 
 « La guerre du gaz entre la Roumanie et la Commission européenne », les 
interdictions d’exporter imposées par l’Etat aux producteurs de gaz, qui doivent d’abord 
assurer la consommation interne, provoquent le mécontentement de la Commission 
européenne qui menace de sanctionner la Roumanie (ROMANIA LIBERA) 
 « L’USL et l’ARD font un concours d’erreurs », à mi-chemin électoral, les principales 
formations politiques semblent s’affronter plutôt dans les erreurs stratégiques 
(EVENIMENTUL ZILEI) 
 
Télévisions 
ANTENA 3  – Emission « Punctul de Întâlnire » : Le Président du PNL, Crin ANTONESCU, a 
déclaré qu’il n’y avait aucun doute sur le résultat du vote du 9 décembre prochain, précisant 
que tous les sondages donnent à l’USL plus de 50%. S’agissant de la révision de la 
Constitution, M. ANTONESCU a affirmé que celle-ci devrait clarifier les attributions du 
Président, du Gouvernement et de la Cour constitutionnelle. Il s’est déclaré également 
partisan d’une instauration de la monarchie constitutionnelle en Roumanie. S’agissant du 
ministre de la justice, ANTONESCU a estimé que la nomination de Mona PIVNICERU  avait 
été une chose positive qui avait marqué « une tentative de sortir ce système extrêmement 
important d’une influence politique évidente ». Dans le prochain Gouvernement, au cas où le 
ministère de la justice reviendrait au PNL, la proposition des libéraux sera toujours de 
maintenir Mona PIVNICERU à ce poste, a annoncé le leader libéral. Crin ANTONESCU a 
exprimé aussi son regret vis-à-vis du cas du sénateur Mircea DIACONU, déclaré en situation 
d’incompatibilité, affirmant que c’était une « perte temporaire ». « L’Agence nationale 
d’intégrité ne peut pas être une instance judiciaire. L’ANI ne peut pas être une première 
instance » a affirmé ANTONESCU. 
 
Pro TV  – Emission « După 20 de ani » : Dan BEN-ELIEZER, Ambassadeur d’Israël en 
Roumanie, a exprimé son espoir que le récent armistice entre les autorités israéliennes et le 
Hamas serait durable, précisant que ce conflit n’était pas une guerre ordinaire, mais la 
guerre d’un Etat démocratique contre des terroristes qui utilisent des « tactiques très 



cyniques ». « La population israélienne a été confrontée à 1.300 missiles. Essayez de vous 
imaginer ce qui se passerait si le peuple roumain était attaqué avec de tels missiles, qui 
tombent ici et là, envoyés par des terroristes » a affirmé l’Ambassadeur. Interrogé pour 
savoir s’il pensait que la paix était possible dans la région, le diplomate a répondu que « il 
faut deux parties pour avoir la paix », ajoutant qu’Israël était un pays qui aime la paix. Par 
ailleurs, l’Ambassadeur a précisé que les investissements israéliens en Roumanie ne 
dépassaient pas 3 milliards de dollars, mentionnant que ce chiffre pourrait être supérieur 
parce que beaucoup de sociétés israéliennes investissent par des intermédiaires. Il a 
également suggéré qu’il faudrait multiplier les visites en Israël des hommes d’affaires 
roumains pour augmenter les projets communs et a ajouté que les sociétés israéliennes 
seraient intéressées pour s’impliquer dans les projets sur fonds européens. 
 
Radios 
RFI Roumanie  – Le vice-président du PNL, Mihai VOICU, a déclaré que l’USL obtiendrait 
aux élections parlementaires plus de 60% des voix et exclut toute alliance des libéraux avec 
le PDL. « Je suis sûr que nous dépasserons 60% des mandats parlementaires et j’espère 
que nous nous approcherons de plus des deux tiers des mandats, chiffre nécessaire pour 
une révision de la Constitution, par exemple » affirme VOICU. « Il n’y a aucune possibilité  
que le PDL arrive au pouvoir. Un parti qui obtiendra, à mon avis, moins de 15% des voix ne 
peut revendiquer son entrée dans une combinaison politique. Dans toutes les démocraties 
une mauvaise gouvernance est payée en retour par une période d’opposition ». 
 

France – Roumanie  
 

« Les journées Eugène IONESCO 2012 », la société culturelle Eugen Ionescu 
continuera la série d’événements qu’elle propose annuellement pour marquer la naissance 
du dramaturge.(DCNews) 
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