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Les Unes de l’actualité  
Presse écrite 

« L’Europe ferme nos hôpitaux misères », les hôpitaux roumains doivent s’accréditer 
selon les exigences européennes avant 2015. A présent 10% seulement sont accrédités 
(ADEVARUL à la une) 

« Le protocole de l’USL, complété par des sanctions », le PSD voudrait renégocier le 
protocole de l’alliance, alors que le PNL parle de « l’amender » (ADEVARUL) 
 « Le Mouvement pas vraiment populaire », selon un sondage Inscoop, les Roumains 
ont une opinion majoritairement négative sur la fondation Mouvement Populaire, à cause de 
son association avec le Président Traian BASESCU (ADEVARUL) 
 « Les vices de procédure qui ont fait que les inculpés du football restent en liberté », 
8 inculpés impliqués dans un dossier de transferts irréguliers de footballeurs restent en 
liberté après une décision de la Haute Cour de renvoyer le procès à la Cour d’appel de 
Bucarest pour être rejugé (EVENIMENTUL ZILEI à la une) 
 « Le Gouvernement veut baisser les factures d’énergie », le Premier ministre Victor 
PONTA a annoncé à Bruxelles que le Gouvernement rééchelonnerait les subventions aux 
énergies vertes (EVENIMENTUL ZILEI), « Le sommet des prix de l’énergie » (JURNALUL 
NATIONAL), « PONTA après le sommet de l’UE : la Roumanie équilibrera la politique de 
subventions aux énergies renouvelables », les leaders des Etats-membres sont convenus 
hier que les politiques européennes devraient assurer des prix compétitifs pour l’énergie  
(ZIARUL FINANCIAR) 
 « Comment la révolution du gaz de schiste change le monde », alors que la politique 
« verte » européenne est en train de faire faillite, les Etats-Unis s’approchent de 
l’indépendance énergétique (ROMANIA LIBERA à la une) 
 « Trois investisseurs pour CFR Marfa », trois sociétés se sont déjà inscrites dans la 
nouvelle procédure de privatisation de la société de transport ferroviaire CFR Marfa, a 
annoncé hier le ministre des Transports Relu FENECHIU (JURNALUL NATIONAL) 
 
Radios 
RFI Roumanie  – Catalin IVAN, porte-parole du PSD : « certains collègues libéraux ont 
considéré que ce serait mieux de laisser le PSD assumer les aspects difficiles du 
gouvernement, en pensant aux élections présidentielles de l’année prochaine, ce qui n’est 
pas correct. S’ils regardaient moins les sondages et les élections présidentielles et plus les 
choses que nous devons faire, ce serait mieux pour tout le monde ». 
   

Exclusions du PNL  
 

L’ancien président de l’organisation PNL du 1er secteur de Bucarest Vlad MOISESCU 
a été exclu du parti, avec 11 autres membres de la filiale, annonce Radio Romania 
Actualitati. Le député Ludovic ORBAN a donné pour justification de cette mesure le fait que 
les personnes en question avaient « adhéré à d’autres partis ou doctrines politiques ». Il 
s’agit principalement des partisans de « Initiativa Romania Liberala », créée par le maire 
PNL du 1er secteur Andrei CHILIMAN. 
 

Sondage  
 

Le PSD-UNPR obtiendrait 40,2% des voix aux élections au Parlement européen et le 
PNL-PC 21.3%, selon un sondage Inscoop cité par AGERPRES. Les deux partis qui 
composent l’USL auront des candidats séparés aux élections européennes, selon une 



annonce faite par le Premier ministre Victor PONTA en avril dernier. Par ailleurs, le PDL 
obtiendrait 15% des voix, le PPDD – 7.7%, l’alliance D.A. – 5.2% et l’UDMR – 4.9%. 
 

Visite du Secrétaire général de l’OTAN  
 

Le Secrétaire général de l’OTAN Anders FOGH RASMUSSEN effectue demain une 
visite en Roumanie et il aura des entretiens avec le Président et le Premier ministre, 
annonce MEDIAFAX. M. RASMUSSEN a désigné l’ambassadeur roumain auprès de l’OTAN 
Sorin DUCARU assistant chargé des risques sécuritaires émergents.  
 

France – Roumanie  
 
« Cannes 2013, une réussite avec beaucoup de films de qualité » (RFI Roumanie) 
 
 

 
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. 

 
 


