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Les gros titres de l’actualité  
Presse écrite 

« L’ANI garde ses attributions », la Cour constitutionnelle a rejeté hier toutes les 
exceptions d’inconstitutionnalité levées contre 10 articles de la loi relative à l’Agence 
nationale d’Intégrité (ADEVARUL) 
 « Traian BASESCU : aucun corrompu ne peut dormir tranquillement ! », deuxième 
partie de l’interview avec le Président (EVENIMENTUL ZILEI à la une) 
 « Le trajet au noir de l’enfant vers la famille d’adoption », le nombre moyen d’enfants 
éligibles pour l’adoption ne dépasse pas 1000 et la période d’attente pour les familles est 
d’un an et quatre mois. Pour éviter la bureaucratie et l’attente, certaines familles choisissent 
des méthodes frauduleuses d’adoption (ROMANIA LIBERA à la une)  
 « Est-ce que le PSD prépare son propre candidat aux présidentielles ? », Adrian 
NASTASE a évoqué « une certaine pression du PSD » pour avoir son candidat aux élections 
présidentielles (ROMANIA LIBERA) 
 « L’énergie quitte le ministère de l’Economie », le Département pour l’énergie 
deviendra une institution séparée du ministère de l’Economie, annonce le ministre 
Constantin NITA (ROMANIA LIBERA) 
 « Est-ce que nous avons ou non une alternative au gaz russe ? L’enjeu du gaz de 
plus de 20 milliards d’euros de la Mer Noire dépend du pays vers lequel sera dirigé le 
conduit », le gisement du gaz découvert par Petrom et ExxonMobil se trouve à 170 km du 
littoral roumain et à 220 km des côtes turques (ZIARUL FINANCIAR à la une) 
 
Télévisions 
TVR – Le Président Traian BASESCU a affirmé qu’il appréciait Victor PONTA parce que 
celui-ci n’avait pas altéré le programme de gouvernement. Il a déclaré de nouveau que les 
chiffres de l’Eurostat indiquaient que la Roumanie était sortie de la période de déficit 
excessif, ce qui confirmait l’efficacité des mesures prises par le gouvernement d’Emil BOC. 
Le Président a précisé également qu’il souhaitait le maintien d’un accord d’assistance 
financière de la Roumanie avec le FMI et la Commission européenne afin de bénéficier 
d’une augmentation du pourcentage du financement communautaire dans les projets 
financés par des fonds européens. Traian BASESCU a ajouté que les fonds européens 
peuvent être une alternative au faible intérêt des investisseurs étrangers pour la Roumanie. 
 
Radios 
RFI Roumanie  – La vice-présidente exécutive du PNL Norica NICOLAI déclare que les 
chances de la Roumanie de promouvoir un Roumain pour le poste de secrétaire général de 
l’OTAN sont « faibles et symboliques ». Elle répond ainsi aux affirmations du Premier 
ministre Victor PONTA qui disait hier soir sur B1TV qu’il y avait une forte probabilité que le 
nouveau secrétaire général de l’alliance soit un Polonais ou un Roumain.  
 

Régionalisation  
 

Le vice-Premier ministre Liviu DRAGNEA a déclaré  que la seule procédure possible 
pour que la loi de la régionalisation soit adoptée avant la fin de cette année était un 
engagement de la responsabilité gouvernementale. Toutefois, le Premier ministre Victor 
PONTA a affirmé hier, cité par Radio Romania, que le gouvernement fera appel à 
l’engagement de responsabilité s’il y a un consensus entre tous les partis parlementaires, 
excepté le PDL. « Nous n’aurons d’engagement de responsabilité gouvernementale sur la loi 
de la régionalisation que s’il existe un accord avec toutes les forces politiques du Parlement. 
Je ne parle pas du PDL, parce qu’il n’existe pas » a précisé le Premier ministre. D’autre part, 



l’UDMR a déjà annoncé que l’union magyare n’était pas favorable à l’adoption de la loi sans 
débat parlementaire, parce que la régionalisation était un sujet qui touchait chaque citoyen, 
et a estimé qu’une telle procédure serait « la plus grande erreur de la coalition ». A son tour, 
le premier vice-président du PDL Liviu NEGOITA considère « inadmissible » un engagement 
de responsabilité sur la régionalisation dans la mesure où la coalition au pouvoir a une 
majorité de 70%. 
 

Elections présidentielles  
 

Les déclarations de samedi dernier d’Adrian NASTASE sur l’existence d’une pression 
au sein du PSD pour avoir son propre candidat aux élections présidentielles de 2014 a 
suscité des interrogations dans les médias roumains sur les perspectives de l’Union sociale-
démocrate. Victor PONTA a démenti cette possibilité, en disant que le PSD aura son 
candidat aux présidentielles de 2019, alors qu’en 2014 il soutiendra Crin ANTONESCU, écrit 
ROMANIA LIBERA.»  
 

Loi de l’ANI  
 

La Cour constitutionnelle (CCR) a décidé hier que la loi sur le fonctionnement de 
l’Agence nationale d’Intégrité était constitutionnelle, annonce ADEVARUL. La Cour a rejeté 
ainsi les exceptions d’inconstitutionnalité invoquées par 3 parlementaires, 2 élus locaux et un 
recteur, qui avaient été déclarés par l’ANI en situation d’incompatibilité ou de conflit 
d’intérêt. Depuis 2010, la CCR a rejeté 17 exceptions d’inconstitutionnalité contre la loi de 
l’ANI. 
 
 

 
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. 

 
 


