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Les Unes de l’actualité  
Presse écrite 
 

« A-t-on besoin d’une amnistie fiscale comme en Turquie ? La Turquie souhaite rapatrier 
100 milliards d’euros grâce à une amnistie fiscale. La Roumanie, pourra-t-elle profiter de cette 
tendance ?» (România libera – la une)   

« DRAGNEA souhaite libérer les barons locaux du cauchemar de l’ANI : le ministre du 
Développement régional prépare une ordonnance d’urgence permettant aux maires et aux 
présidents des conseils départementaux de faire partie des assemblées générales des 
actionnaires et des conseils d’administration des compagnies d’intérêt local. Parmi ceux qui 
pourraient bénéficier de cette loi, on retrouve Klaus IOHANNIS (maire de Sibiu), Aristotel 
CANCESCU (président du conseil départemental Brasov), Nicusor CONSTANTINESCU, Marian 
OPRISAN Mircea COSMA et Dumitru BUZATU, présidents des conseils départementaux de 
Constanta, Vrancea, Prahova et Vaslui. (Evenimentul zilei)   

« Les candidatures pour le poste de représentant de la Roumanie auprès de la CEDH 
peuvent être déposées jusqu’au 7 juin 2013 » (Agerpres)   

« La série des exclusions du PNL a débuté avec Vlad MOISESCU, ancien président du 
PNL-secteur 1. Suivront Andrei CHILIMAN, maire PNL du 1er arrondissement de Bucarest et la 
députée PNL Diana TUSA » (Evenimentul zilei) ; «  Epuration : pourquoi les proches de 
CHILIMAN ne sont-ils plus souhaités au sein du PNL ? » (România libera) ;  « Au PNL 
commencent les grandes exécutions » (Adevarul)   

« La réconciliation avec la Russie, clé du conflit de Transnistrie : Matthew ROJANSKY, 
directeur adjoint du programme Russie et Eurasie de la fondation Carnegie, considère qu’un 
rapprochement entre Moscou et Bucarest pourrait résoudre les problèmes et les divergences 
existantes entre la Transnistrie et la République de Moldavie, par le biais d’un compromis 
durable » (România libera)   

« Coup de théâtre : les investisseurs qui ont été refusés dans un premier temps  sont les 
seuls intéressés par la privatisation de la compagnie CFR Marfa : OmniTRAX, une compagnie 
privée américaine de fret ferroviaire, le Groupe ferroviaire roumain (GFR), premier opérateur 
privé de fret ferroviaire en Roumanie ainsi qu'un consortium formé par TFG (Transferoviar Grup) 
une société roumaine, et un fonds d'investissement autrichien, Donau-Finanz&Co KG Austria se 
sont qualifiés pour la prochaine phase de la privatisation de la CFR Marfa (Ziarul financiar)  ; 
« Reprise de la privatisation de la CFR Marfa » (Adevarul)   

« Trois sociétés, en course pour 350 millions d’euros, pour réaliser la deuxième étape de 
la station d’épuration des eaux usées de Glina, l’un des projets les plus importants de l’Europe 
du Sud-Est » (Evenimentul zilei)   

« Dire la bonne aventure à l’aide des fèves : après un appel d’offres qui a duré 10 mois, 
trois sociétés ont été finalement choisies pour construire trois fragments de l’autoroute Lugoj-
Deva. La désignation des sociétés gagnantes soulèvent des points d’interrogation concernant 
l’objectivité de l’octroi des contrats publics » (România libera)  

« Les Américains de Bechtel s’en vont après avoir touché 1,4 milliards d’euros pour 52 
kilomètres d’autoroute » (Ziarul financiar)  

« L’UDMR modifiera son statut lors du congrès de samedi prochain » (Jurnalul national)  
 

Radios 
Le vice-président du PDL, Radu F. ALEXANDRU critique à RFI Roumanie  l’intention de 

l’USL de réduire le seuil de validation d’un référendum à 30%. Le démocrate – libéral considère 
que par cette intention « inadmissible et d’une gravité maximale » qui transgresse la décision de 
la Cour Constitutionnelle de juillet 2012, «une majorité parlementaire souhaite imposer à tout 



moment, par le biais du référendum la révision de la Constitution, la suspension du Président ou 
la modification du corps constitutionnel». 
 

Energie – certificats verts  
 

Le quotidien Adevarul  rend compte des déclarations du ministre délégué pour l’Energie 
Constantin NITA, faites à l’occasion d’un forum organisé à Bucarest sur l’énergie, qui 
souhaiterait faire baisser de 10% la facture d’énergie des consommateurs privés, après le report  
de la délivrance de certificats verts, jusqu’en 2017.  

Le Gouvernement roumain souhaite suspendre la transaction d’une partie des certificats 
verts reçus par les producteurs d’énergie renouvelable, du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2016. 
Selon NITA, les producteurs du secteur éolien qui reçoivent à présent deux certificats verts pour 
chaque MWh livré dans le secteur énergétique n’en recevront qu’un seul, tandis que ceux du 
domaine solaire et du secteur des microcentrales hydrauliques qui en reçoivent actuellement 
respectivement 6 et  3, n’en recevront plus qu’un seul.  

Le quotidien insiste sur le fait que les subventions accordées en Roumanie pour le 
secteur éolien sont deux fois plus élevées que la moyenne en Europe, 97% du plafond fixé pour 
2020 par la Roumanie étant déjà atteint. Les certificats verts représentent 10% de la facture des 
particuliers et 30 à 40% des coûts de l’électricité dans l’industrie. Ces titres se sont élevés à 780 
millions d’euros l’an passé.  
 

Energie – gaz de schiste  
 

A l’issue des travaux du Conseil européen consacré à l’énergie, le Premier ministre 
Victor PONTA a expliqué que la Commission européenne donnait le choix aux Etats membres 
d’adapter leur législation afin de trouver de nouvelles sources énergétiques et d’encourager 
l’exploration et l’exploitation des gaz de schiste, tout en respectant l’environnement. (Jurnalul 
national)   
 

Premier débat organisé au niveau local au sujet de la régionalisation  
et de la décentralisation  

 

Le ministère du Développement régional et de l’Administration publique a organisé hier à 
Iasi le premier débat au niveau local concernant le processus de régionalisation.  

A cette occasion, le ministre du Développement régional Liviu DRAGNEA a présenté 
trois possibles modèles de fonctionnement des futures régions de la Roumanie.  

L’un de ces modèles serait celui « monopolaire » qui présuppose l’existence d’un seul 
centre urbain très développé, qui défavoriserait toutefois les zones périphériques des régions. 
Le deuxième modèle présenté par le ministre serait le « bipolaire », censé avoir des pôles de 
développement dans les régions capables d’engendrer un développement plus important, mais 
qui entraîneraient également un faible développement des zones périphériques. Le troisième 
modèle, pour lequel le vice Premier ministre a montré son soutien, serait le système 
« multipolaire », avec des centres de développement dans chaque département, soutenus par 
des programmes et des mécanismes financiers qui pourraient être mis en pratique à partir du 
mois de janvier 2014. 
 

Visite en Roumanie du Secrétaire général de l’OTAN  
 

A l’issue de sa rencontre avec le ministre roumain des Affaires étrangères, le Secrétaire 
général de l’OTAN Anders FOGH RASMUSSEN a remercié la Roumanie pour sa contribution 
politique et militaire au sein de l’alliance, mentionnant particulièrement la participation roumaine 
aux opérations menées par l’OTAN et réitérant sa satisfaction pour la nomination récente de 
l’actuel représentant permanent de la Roumanie auprès de l’OTAN, Sorin DUCARU, en tant que 
secrétaire général en charge des risques sécuritaires émergents  (Agerpres)  
 

France – Roumanie  
 

- Le cinéaste roumain Radu JUDE a présenté jeudi en première mondiale à Cannes son 
dernier film « O umbra de nor», dans la section "Quinzaine des réalisateurs" (RFI Roumanie)  



- « Les films de Cannes viennent à Bucarest au mois d’octobre. Une rétrospective sera 
dédiée au célèbre réalisateur Maurice PIALAT » (RFI Roumanie)   

- « Le groupe écossais Aberdeen Asset management a repris 5,4% de la BRD » (Ziarul 
financiar – la une)  

- « Investissement de 5,5 millions d’euros : la compagnie française MGI Courtier a 
inauguré une fabrique de pièces auto à côté de Timisoara » (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. 

 
 


