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REVUE DES MÉDIAS ROUMAINS DU 18 AVRIL 2013 
 

Les Unes de l’actualité  
Presse écrite 
 « Le réseau TOKES, financé à hauteur de 3 millions d’euros par le budget de la 
Hongrie ». Des ministères et des sociétés d’Etat de Hongrie ont financé  des associations et 
des fondations de Roumanie, liées au parti de Laszlo TOKES (ADEVARUL à la une) 
 « Les barons PSD, PNL et PDL ont vaincu PONTA », les députés ont modifié 
l’ordonnance du Gouvernement PONTA sur le paiement des arriérés que doivent les 
administrations locales, acceptant les doléances des présidents des conseils 
départementaux et des mairies (ADEVARUL) 
 « Légalisation des unions homosexuelles. Les parlementaires entre non et pas 
vraiment », à l’exception de Remus CERNEA, le député qui milite pour les droits des 
minorités sexuelles, les parlementaires roumains sont plutôt contre la légalisation des unions 
homosexuelles (ADEVARUL) 
 Interview de l’ambassadeur de Russie à Bucarest Oleg MALGINOV : « Le bouclier 
antimissile de Deveselu pourrait devenir une cible d’attaque pour la Russie » (ROMANIA 
LIBERA à la une) 
 
Télévisions 
ANTENA 3  – L’ancien Premier ministre Adrian NASTASE, condamné à 2 ans de prison 
ferme et en liberté conditionnelle après 9 mois d’incarcération, a déclaré hier soir qu’il n’avait 
jamais envisagé de faire une demande de grâce auprès du Président Traian BASESCU 
parce que cela aurait été une « humiliation » de plus et une « reconnaissance de sa 
culpabilité ». S’agissant de la nomination de Laura Codruta KOVESI au poste de procureur 
en chef de la Direction nationale anticorruption, M. NASTASE a affirmé qu’il ne soutenait pas 
« subjectivement » cette démarche, mais qu’il comprenait que celle-ci était censée éliminer 
un blocage institutionnel. Par ailleurs, l’ancien Premier ministre a affirmé que Victor PONTA 
avait évolué de manière fantastique et que celui-ci devait renforcer son équipe dans la 
mesure où « il dirigeait deux gouvernements : l’un social-démocrate et l’autre libéral ». 
 
REALITATEA TV  – L’ancien ministre de l’Intérieur Ioan RUS a déclaré hier soir qu’il était 
obligatoire que tous les hommes politiques et surtout le Président Traian BASESCU, le 
Premier ministre Victor PONTA et le Président du Sénat Crin ANTONESCU « cohabitent et 
travaillent au bénéfice du citoyen ». « Je voudrais voir tous les jours à 8h00 du matin 
BASESCU, PONTA et ANTONESCU se prendre par la main et se mettre à travailler jusqu’à 
16h00 au bénéfice du citoyen ». 
 

Le PDL conteste à la Cour constitutionnelle la loi sur la restitution des propriétés  
 
 Les démocrates-libéraux n’ont pas réussi à réunir le soutien d’un quart des 
parlementaires pour déposer une motion de censure suite à l’adoption hier, par 
l’engagement de la responsabilité gouvernementale, de la loi sur la restitution des propriétés 
confisquées par le régime communiste, annonce Radio România. « Dans un parfait style 
démagogique, M. PONTA a engagé sa responsabilité alors que ce seront les futurs 
Gouvernements d’après 2016 qui régleront le problème de la restitution des propriétés » a 
déclaré le leader du PDL Vasile BLAGA. Il s’est déclaré favorable à la proposition de taxer à 
85% le profit des trafiqueurs des droits litigieux, mais a attiré l’attention sur le fait que le texte 
législatif laissait la main libre aux prochains « trafiquants de points » (la nouvelle loi introduit 
un système de dédommagement par points, qui peuvent ultérieurement être utilisés pour 
acheter des propriétés à l’Etat ou être remboursés en liquide par tranches annuelles).  
 



Dispute CSM – Gouvernement  
 

La présidente du Conseil supérieur de la magistrature Oana SCHMIDT-HAINEALA 
accuse le Gouvernement d’avoir violé le principe de séparation des pouvoirs, écrit 
ADEVARUL. Par une ordonnance d’urgence, l’exécutif avait enlevé au CSM la compétence 
de nommer les candidats au poste de juge à la Cour européenne des Droits de l’Homme, qui 
seraient désignés désormais par une commission interministérielle. La présidente du CSM a 
demandé à la Cour constitutionnelle de se prononcer sur cette ordonnance 
gouvernementale. Victor PONTA a expliqué qu’il serait préférable que le juge roumain à la 
Cour européenne soit nommé par l’exécutif parce que c’est l’Etat roumain qui est souvent 
accusé dans les litiges jugés par cette instance. 
 

France – Roumanie  
 
« Les disparités entre les régions se sont accentuées après l’adhésion de la Roumanie à 
l’UE. Comment la régionalisation corrigera les déséquilibres ? », les ambassades de France 
et d’Allemagne à Bucarest ont organisé hier une réunion sur le thème de la régionalisation 
(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. 

 
 


