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Les gros titres de l’actualité  
Presse écrite 

« CFRelu FENECHIU. Le ministère des Transports tue dans l’oeuf une bonne idée : 
les managers privés des sociétés d’Etat. Relu FENECHIU a bloqué le projet de 
restructuration de la CFR » (ADEVARUL à la une), « Qu’est-ce qui se cache derrière l’échec 
du management privé de la CFR », la gestion privée des sociétés d’Etat a été une condition 
essentielle de l’accord avec le FMI (ROMANIA LIBERA à la une) 
 « 80% des Roumains pensent que la Roumanie devrait être dans Schengen », un 
sondage INSCOP relève la haute sympathie des Roumains vis-à-vis des pays occidentaux  
(ADEVARUL) 
 « L’USL veut un Président plus facile à destituer », le député PSD Florin IORDACHE 
a déposé un projet législatif au Sénat qui propose la baisse à 30% du quorum nécessaire à 
la validation d’un référendum (EVENIMENTUL ZILEI) 
 « ANTONESCU, menacé par le fief de PONTA ». S’il continue de critiquer 
publiquement le Premier ministre, le leader du PNL ne bénéficiera plus du soutien du PSD 
de Gorj aux présidentielles de 2014 (EVENIMENTUL ZILEI)  
 « Corneliu DOBRITOIU, inculpé par la DNA dans le dossier des logements des 
généraux », 8 généraux, 3 officiers et un sous-officier du ministère de la Défense sont 
impliqués dans un dossier pénal pour des logements achetés illégalement (ROMANIA 
LIBERA) 
 « Arrêtez la loi des rétrocessions et interdisez la cession des droits aux 
dédommagements ! », la nouvelle loi des rétrocessions élaborée par le Gouvernement 
risque de créer une grande bulle spéculative avec des forêts et des terrains de plus de 10 
milliards d’euros (ZIARUL FINANCIAR à la une) 
 Sous le titre « En France, pays dont le Président a déclaré qu’il détestait les riches, 8 
ministres sur 38 sont millionnaires. Qu’en est-il en Roumanie ? », ZIARUL FINANCIAR fait 
un parallèle entre les fortunes des ministres français et roumains. 
 
Radios 
RFI Roumanie  – KELEMEN Hunor, président de l’UDMR, affirme que l’unité de l’opposition 
parlementaire actuelle est un objectif « presque impossible » à atteindre et précise qu’il « est 
très difficile de trouver un dénominateur commun avec le PDL et le PPDD ». 

 
Loi des rétrocessions  

 
Le Gouvernement engage aujourd’hui « sans émotion » sa responsabilité devant le 

Parlement sur le projet de loi relatif à la restitution des propriétés confisquées par le régime 
communiste, écrit EVENIMENTUL ZILEI. Le PDL n’a pas réussi à obtenir le nombre suffisant 
de signatures pour déposer une motion de censure contre le projet. L’UDMR et le PPDD ont 
décidé de ne pas soutenir la démarche des démocrates-libéraux. Avec 77 parlementaires, le 
PDL ne dispose pas d’un quart du nombre total des députés et sénateurs nécessaire pour 
déposer une motion de censure. 

Selon ZIARUL FINANCIAR la loi adoptée aujourd’hui par engagement de 
responsabilité risque de créer une nouvelle bulle spéculative similaire à celle du Fondul 
Proprietatea. Le système complexe de dédommagements accordés par points et l’acquisition  
ultérieure des biens immobiliers lors des ventes aux enchères que propose la loi pourraient 
conduire à ce que les principaux bénéficiaires soient toujours les intermédiaires et non pas 
les anciens propriétaires, écrit le quotidien. Pour éviter ce scénario, le journal demande que 
le Gouvernement renonce à l’engagement de la responsabilité, interdise la cession des titres 
de dédommagement, établisse un plafond pour les compensations, organise un débat au 



Parlement sur le sujet et publie la liste des personnes ayant reçu les compensations les plus 
importantes. 
 

Séminaire franco-allemand sur la régionalisation  
 

Le Premier ministre Victor PONTA et les présidents des deux chambres du 
Parlement, Crin ANTONESCU et Valeriu ZGONEA, ont participé ce matin au séminaire 
« Regards croisés français et allemand sur la régionalisation » organisé par les ambassades 
française et allemande dans le cadre du 50ème anniversaire du Traité de l’Elysée 
(AGERPRES, MEDIAFAX). 
 

CFR 
 

ADEVARUL et ROMANIA LIBERA relèvent la démission du PDG et du conseil 
d’administration de la société roumaine de chemin de fer (CFR), après le rejet par le 
ministère des Transports du plan de gestion. Les mesures proposées par le management 
privé (réorganisation du département des financements européens, inventaire du patrimoine 
de la société, résiliation des contrats avec les fournisseurs etc.) auraient touché aux 
différents intérêts de cette société publique. 

 
Débat sociétal  

 
Suite à la proposition annoncée la semaine dernière par le député Remus CERNEA 

(Parti vert, soutenu par l’USL) d’introduire une loi sur un pacte d’union civile pour les couples  
homosexuels, un débat médiatique a été entamé sur le sujet. Le quotidien ADEVARUL 
publie une série d’articles intitulés « Est-ce que la Roumanie est prête pour les mariages 
gay ? ». Aujourd’hui le journal présente l’approche des églises orthodoxe et catholique qui 
rejettent fermement l’idée d’un compromis sur ce thème. 
 

France – Roumanie  
 
« Carrefour a fait un magasin en ligne : des prix comme à l’hypermarché, livraison au 
domicile pour 15 lei » (ZIARUL FINANCIAR) 
 
 
 

 
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. 

 
 


