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Les Unes de l’actualité  
Presse écrite 
 « Traian BASESCU répond à ceux qui lui reprochent d’avoir rendu louange à 
PONTA : les vrais vainqueurs sont les Roumains. Je les remercie ! » (EVENIMENTUL ZILEI 
à la une) 

« Les avocats-parlementaires peuvent plaider contre l’Etat », les députés de la 
commission juridique ont donné le feu vert aux avocats-parlementaires pour plaider contre 
l’Etat dans des affaires commerciales, civiles ou pénales (ADEVARUL) 
 Interview d’Andrei CHILIMAN, maire du 1er secteur de Bucarest : « Il y a des figures 
politiques qui cassent tout ce qu’elles touchent, comme PATRICIU ou UDREA » (ROMANIA 
LIBERA à la une) 
 « OPRESCU aux prises avec ses conseillers à cause du budget d’un milliard 
d’euros », lors du vote du budget de Bucarest, les conseillers USL ont proposé 80 
amendements, en s’écartant totalement de la vision du maire général de la capitale 
(ROMANIA LIBERA) 
 « Pression au PSD pour un candidat social-démocrate aux présidentielles », l’ancien 
Premier ministre Adrian NASTASE a déclaré qu’il y avait au PSD une pression pour que le 
parti désigne son propre candidat aux présidentielles et que le PNL obtienne le poste de 
Premier ministre (JURNALUL NATIONAL) 
 « Le chantier sans fin d’OPRESCU », les travaux au siège de la mairie de Bucarest 
stagnent, alors que le budget a augmenté (PUTEREA à la une) 
 
Télévisions 
Le ministre de l’Education Remus PRICOPIE a parlé dans l’émission « Dupa 20 de ani » 
PRO TV de la réforme des manuels scolaires. Il a précisé que les manuels pour l’école 
primaire seraient divisés en deux volumes pour alléger le poids des cartables et a évoqué 
l’introduction des manuels numériques. Le ministre considère également que le niveau de 
difficulté des sujets au baccalauréat devrait être moyen et adapté au niveau de préparation 
des élèves, pour éviter que les taux de réussite très faibles enregistrés au cours de ces 
dernières années ne se répètent. 
 

Déclarations du Président  
 

Dans une conférence de presse, le Président Traian BASESCU a remercié les 
Gouvernements BOC, UNGUREANU et PONTA pour la situation économique favorable de 
la Roumanie. Il a annoncé notamment que les données publiées la semaine dernière par 
Eurostat indiquaient que la Roumanie avait une dette publique de 37% du PIB et un déficit 
de 2.9%. Le Président a précisé que les mesures d’austérité annoncées le 5 mai 2010 
avaient été nécessaires pour rétablir les équilibres macroéconomiques du pays. Cette 
stratégie aurait permis à la Roumanie de sortir de la procédure européenne de déficit 
excessif et de rentrer dans les critères du traité de Maastricht. La réduction en 2 ans du 
déficit de 9% à 2.9% montre l’effort énorme que les Roumains ont fait, en subissant les 
mesures d’austérité. « Le sacrifice fait par les Roumains est un sacrifice que peu 
d’Européens ont fait » a affirmé Traian BASESCU. La Roumanie redevient ainsi un pays 
crédible sur les marchés financiers, a affirmé le Président. Selon Traian BASESCU, pour 
passer au développement, il faut une vision et il a exprimé son espoir que le Gouvernement 
ne gaspille pas les fonds et ne consacre pas toute recette supplémentaire à la clientèle 
politique (HOTNEWS). 
 Dans une interview à EVENIMENTUL ZILEI, le Président affirme que le principal 
mérite du Gouvernement de Victor PONTA est le fait d’avoir continué les politiques des 



exécutifs précédents. Il remercie également les Roumains, « les vrais auteurs de ce 
succès ». S’agissant de l’adhésion à Schengen et à l’euro, le Président affirme que celles-ci 
représentent toujours les objectifs d’intégration européenne pour la Roumanie. Pour 
Schengen, le pays devra suivre scrupuleusement les recommandations des rapports MCV, 
alors que pour l’adhésion à l’euro le principal obstacle serait le manque de compétitivité de 
l’économie roumaine. 
 D’autre part, ZIARUL FINANCIAR considère que le discours optimiste de BASESCU 
ne présenterait que « le côté positif » de la réalité économique. La réduction de l’activité des 
grandes usines du pays (Oltchim et ArcelorMittal), la faible absorption des fonds européens, 
l’absence d’investissements importants représentent autant de preuves que la situation 
économique n’est pas aussi favorable. Dans ce contexte, les déclarations du Président 
témoigneraient plutôt d’une trêve convenue avec le PSD pour augmenter la popularité de 
chacun et mettre le PNL hors jeu. 
 
 

 
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. 

 
 


