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Les gros titres de l’actualité  
Presse écrite 
 « L’USL a gagné  6 à 3 le premier match de campagne », l’USL a collecté jusqu’à 
présent des donations d’une valeur totale de plus de six millions de lei, deux fois plus que ce 
qu’a recueilli le PDL (ADEVARUL). 
 « Les juges considèrent que seule la peine de prison pourra corriger NĂSTASE », la 
Cour suprême a publié hier la motivation de la condamnation de l’ancien Premier ministre 
Adrian NĂSTASE dans le dossier de financement illégal de sa campagne électorale 
(ADEVARUL) 
 « La nouvelle loi relative aux adoptions maintient les enfants dans les orphelinats », 
les autorités reconnaissent que la loi relative aux adoptions adoptée au début de cette année 
n’a pas contribué à l’adoption des enfants abandonnés, mais elle a réduit les illégalités 
(ADEVARUL) 
 « Les Roumains sont un peuple très complexé », interview de l’historien Lucian BOIA, 
auteur du livre « Pourquoi la Roumanie est différente ? », le volume le mieux vendu à la foire 
du livre Gaudeamus (ADEVARUL) 
 « Comment les prêtres tombent dans les pièges des hommes politiques », les 
journalistes d’EVENIMENTUL ZILEI ont réussi à impliquer plusieurs prêtres à participer à la 
campagne électorale (EVENIMENTUL ZILEI à la une) 
 « Pourquoi l’Etat met en danger la santé de milliers de bébés ? », malgré les 
déclarations rassurantes du ministère de la santé, les médecins semblent dépassés par le 
nombre élevé de bébés souffrant d’effets secondaires  après injection d’un vaccin 
antituberculeux importé du Danemark (ROMANIA LIBERA à la une) 
 « Le ministre de la Défense attaque le Conseil supérieur de défense et la Stratégie 
nationale de défense », échanges vifs en public entre Corneliu DOBRITOIU et le conseiller 
présidentiel chargé de la défense Iulian FOTA (ROMANIA LIBERA) 
 « Les solutions de Raëd ARAFAT pour la santé : réorganisation à court terme, plus 
d’argent à long terme » (ZIARUL FINANCIAR) 
 
Télévisions 
ANTENA 3  – Emission « Sinteza zilei » : le Premier ministre, Victor PONTA, a répondu aux 
critiques que lui a adressées le Président Traian BASESCU  dans la conférence de presse 
d’hier soir. M. PONTA a comparé le Président à Nicolae CEAUSESCU. « Oui, M. BASESCU 
est aujourd’hui comme CEAUSESCU en 89 – désespéré et remonté contre tous. (…) Il est 
important que les gens comprennent que si on veut mettre fin à ces huit années d’insultes, 
de calomnies, ils doivent venir voter le 9 décembre prochain ». Le Premier ministre a 
affirmé également que Traian BASESCU se comportait en Roumanie comme un lion, alors 
qu’au récent Conseil européen il était « à genoux ». Il a ajouté que la voie européenne de la 
Roumanie serait meilleure sans Traian BASESCU, un Président « qui nous a tous vendus ». 
S’agissant de la justification de la condamnation à prison de l’ancien Premier ministre Adrian 
NASTASE, Victor PONTA a déclaré que dans ce dossier « il ne s’agissait pas de preuves », 
mais d’une tentative de montrer que la corruption doit être sanctionnée, alors que la justice 
devrait être fondée sur des preuves. 
 
Radios 
RFI Roumanie  – Cezar PREDA, vice-président du PDL, : « Il y a une grande différence 
entre la Roumanie d’UNGUREANU et la Roumanie de PONTA : la Roumanie 
d’UNGUREANU fonctionnait, celle de PONTA stagne ». Le démocrate-libéral déplore le fait 
que Mihai Razvan UNGUREANU ne fait pas plus souvent des déclarations publiques. « Il 
nous aiderait beaucoup plus, parce qu’il a bien le droit de parler. C’est mon opinion 



personnelle. Je pense qu’il aurait toutes les chances de montrer un autre visage de la 
Roumanie, autre chose que ces insultes permanentes ». 
 

Déclarations de Traian BASESCU  
 

« On ne peut pas nommer un gouvernement à partir de contes de fées (…) On ne 
peut pas désigner un Premier ministre qui n’a pas de solutions pour le pays, surtout dans le 
contexte où il reprendra un pays qui est encore stable du point de vue macroéconomique » a 
déclaré hier soir le Président Traian BASESCU, repris par AGERPRES. Il a critiqué les 
hommes politiques en campagne électorale, soulignant que ceux-ci ne font que s’insulter 
réciproquement, sans donner des solutions et des perspectives. « Je fais un appel à la 
classe politique pour qu’elle aborde des questions importantes pour la Roumanie, comme la 
révision de la Constitution selon le référendum de 2009, la création d’emplois, le budget de 
l’Union européenne, la loi des retraites ». Le Président a affirmé également que le Conseil 
supérieur de la magistrature avait été plus transparent que le ministère de la Justice en ce 
qui concerne les auditions des candidats pour les postes de procureur général de la 
Roumanie et procureur en chef de la Direction nationale anticorruption, réclamant aux 
leaders de l’USL de cesser les attaques contre le CSM et l’ANI. Par ailleurs, M. BASESCU a 
estimé que la dernière réunion du Conseil européen avait été un succès parce que les Etats 
membres avaient réussi à régler deux différends: celui sur le chiffre du budget européen – 
fixé maintenant à 933 milliards d’euros, ainsi que celui sur l’introduction du traité fiscal. Il a 
annoncé également que l’objectif de la Roumanie pour le prochain sommet européen serait 
l’accélération du processus de convergence. 
 

Procédure d’infraction contre la Roumanie  
 

La Commission européenne a démarré une procédure d’infraction à l’encontre de la 
Roumanie pout le non-respect de la directive communautaire concernant l’obligation 
d’exporter du gaz naturel, annonce PUTEREA. Selon le porte-parole du commissaire chargé 
de l’industrie, la Roumanie n’a pas rempli ses obligations conformément à l’article 40 (c) de 
la directive 2009/73, qui prévoit « l’élimination des restrictions concernant le commerce du 
gaz naturel entre les pays membres ». Actuellement, 70% de la consommation nationale de 
gaz est assurée par la production interne (au prix de 180 dollars par mètre cube), le reste 
étant importé de Russie (au prix de 450 dollars par mètre cube). Dans ce contexte, la société 
OMV Pétrom, qui exploite la moitié des réserves nationales (le reste revenant à la société 
Romgaz) a demandé depuis longtemps la libéralisation du prix et du droit d’exportation (la 
législation actuelle forçant les opérateurs à satisfaire prioritairement la demande interne). 
 

France – Roumanie  
 

« AUCHAN pourrait signer dans quelques jours la reprise du supermarché REAL » 
(ZIARUL FIANANCIAR à la une) 
 
 

 
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. 

 
 


