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Les Unes de l’actualité  
Presse écrite 

« Grandeur et décadence de Gigi BECALI », à l’origine un simple berger sans études, 
Gigi BECALI est devenu milliardaire, patron de la meilleure équipe de football, vedette de 
télévision, et finit maintenant en prison (ADEVARUL à la une), « Comment Gigi BECALI 
pourrait obtenir une grâce », l’homme d’affaires condamné à trois ans de prison ferme a 
demandé à son avocat de solliciter la grâce  du Président BASESCU (ROMANIA LIBERA) 

« Le Conseil européen – encore un obstacle pour la cohabitation », le Premier 
ministre participe aujourd’hui au Conseil européen avec un mandat  du Président Traian 
BASESCU (ADEVARUL) 
 « Le bataillon de la honte dans l’armée roumaine », la majorité des Roumains 
continuent de faire confiance à l’armée, malgré les scandales de corruption du système 
militaire qui ont été révélés ces dernières années (ROMANIA LIBERA à la une) 
 « PONTA, deux décisions de non-lieu en un seul jour », le Premier ministre Victor 
PONTA ne fera l’objet de poursuites pénales ni dans le dossier de plagiat, ni pour avoir 
« usurpé les attributions présidentielles » lorsqu’il a représenté la Roumanie au Conseil 
européen en juin 2012 (ROMANIA LIBERA)  
 « Comment la Roumanie est vue par les Etats-Unis », le rapport du Département 
d’Etat américain sur la liberté religieuse épingle Dan SOVA, George BECALI et Corneliu 
Vadim TUDOR pour leurs attitudes antisémites (ROMANIA LIBERA) 
 « La Chambre des députés donne  le feu vert au projet Nabucco », le projet législatif 
sur les travaux nécessaires à la mise en place du conduit Nabucco a été adopté hier par les 
députés (ROMANIA LIBERA) 
 « La Roumanie est en train de dépasser l’Italie en ce qui concerne la production de 
véhicules en 2013 » (ZIARUL FINANCIAR à la une) 
 « PONTA, avant de partir au sommet de l’UE sur l’énergie : nous sommes entre le 
marteau de Mittal et l’enclume de Bruxelles » (ZIARUL FINANCIAR) 
 

Le Premier ministre participe au Conseil européen  
 

Le Premier ministre Victor PONTA participe aujourd’hui à la réunion extraordinaire du 
Conseil européen de Bruxelles. Avec trois thèmes sur l’agenda, dont le plus important pour 
la Roumanie est l’énergie, cette réunion donnera de mauvaises nouvelles à certains des 
investisseurs en Roumanie, écrit GANDUL. L’une des décisions attendues de ce conseil 
concerne le soutien accordé aux énergies renouvelables, plusieurs pays dont l’Allemagne et 
l’Espagne étant favorables à la diminution ou même la suppression des subventions. En 
Roumanie, la législation actuelle prévoit un système très généreux de soutien aux énergies 
renouvelables par l’octroi de « certificats verts ». Cependant, des investisseurs comme Mittal 
Steel qui paie annuellement 50 millions d’euros pour les certificats verts, menacent de se 
retirer de Roumanie, à cause du prix élevé de l’énergie. Par conséquent, le Gouvernement 
roumain aurait l’intention de réduire le nombre et la valeur des certificats verts, après une 
éventuelle décision favorable du Conseil européen. Si cette intention se réalise, les 
investisseurs en énergie renouvelable auront des pertes importantes, note le quotidien. Un 
autre enjeu pertinent pour la Roumanie de ce sommet européen porte sur l’exploitation du 
gaz de schiste. La Roumanie et plusieurs autres pays attendent que cette source d’énergie 
soit incluse parmi les « énergies non-conventionnelles » dans les conclusions du Conseil. 
Une troisième décision attendue par la Roumanie de cette réunion concernerait un soutien 
ferme au projet Nabucco.Ouest. 
 

Le projet Nabucco en discussion à Bucarest  



 
Les représentants du projet Nabucco, le gazoduc qui devrait réduire la dépendance 

européenne des importations de gaz russe, se sont réunis à Bucarest à l’initiative du 
Gouvernement roumain, écrit ZIARUL FINANCIAR. Ils ont déclaré que le projet du gazoduc 
a des chances d’être choisi comme route de transport vers les Etats européens par le 
consortium Shah Deniz II, qui exploitera un gisement de gaz géant situé en mer Caspienne. 
S’il est réalisé, le conduit Nabucco Ouest commencera à la frontière bulgaro-turque et 
arrivera jusqu’au terminal gazier de l’Europe centrale (Autriche) via la Bulgarie, la Roumanie 
et la Hongrie  Le principal rival de Nabucco Ouest est le projet TAP, un conduit qui relierait la 
Grèce à l’Italie. Aucun des deux projets n’aurait accès directement au gaz d’Azerbaïdjan, 
mais devrait se connecter au projet TANAP (Trans-Anatolian Pipeline), un conduit qui 
traversera la Turquie. 
 

France – Roumanie  
 
« Le réalisateur Cristian MUNGIU, nommé officier des Arts et Lettres par la ministre 
française de la Culture, Aurélie FILIPPETTI » (ADEVARUL) 
 
« La France, invitée d’honneur du Festival de théâtre de Sibiu » (realitatea.net) 
 
« Orange a obtenu l’approbation du Conseil national de l’audiovisuel pour entrer sur le 
marché de retransmission des chaînes de télévision » (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. 

 
 


