
 
 

AMBASSADE DE FRANCE EN ROUMANIE  
 

REVUE DES MÉDIAS ROUMAINS DU 30 MAI 2013 
 

Les Unes de l’actualité  
Presse écrite 
 « Les neuf commandements de l’Union européenne à la Roumanie », continuer la 
déréglementation du prix du gaz et de l’électricité, améliorer l’efficacité énergétique, absorber 
les fonds européens sont les principales recommandations de la CE à la Roumanie 
(ADEVARUL) 
 « L’USL ouvre la voie à la nouvelle Constitution », la Chambre des députés a adopté 
hier le projet de loi réduisant le quorum au référendum de 50% à 30% (ADEVARUL), « Le 
Parlement de la Roumanie a redéfini le seuil de la majorité à 25% » (ROMANIA LIBERA) 
 « 39 milliards d’euros – la cible des barons de l’USL pour la régionalisation »,  huit 
leaders de l’alliance au pouvoir veulent obtenir les postes de gouverneurs régionaux 
(EVENIMENTUL ZILEI à la une) 
 « Le PDL bouleversé par le scandale des exclusions », les démocrates-libéraux 
doivent décider lundi prochain du sort de BACONSCHI, PREDA, VOINESCU et 
PALEOLOGU (EVENIMENTUL ZILEI) 
 « Qu’est-ce qui se cache derrière la bataille pour la droite ? », l’intention de l’USL 
d’introduire dans la Constitution  la désignation obligatoire du Premier ministre  par le parti 
majoritaire au Parlement a fait trembler le monde politique, le PSD pouvant ainsi contrôler 
durablement le Gouvernement. Cependant, les conflits permanents entre les formations de 
droite empêchent l’apparition d’une alternative de droite (ROMANIA LIBERA à la une) 
 « Le classement des 100 premiers exportateurs de Roumanie », quelles sont les 
sociétés qui génèrent 50% des exportations roumaines (ZIARUL FINANCIAR à la une) 
 « Adieu austérité ! La Commission européenne recommande de sortir la Roumanie 
de la procédure de sanction pour déficit excessif » (ZIARUL FINANCIAR) 
 « L’épopée d’une arnaque géostratégique : le contrat avec Bechtel a été résilié » 
(GANDUL) 
 

Adoption de la loi sur le référendum  
 

La Chambre des députés a adopté hier, à la majorité des voix,  la modification de la 
loi relative au référendum, réduisant le quorum nécessaire de 50% à 30%, annonce Radio 
Romania Actualitati. Le texte stipule également que le seuil de validité du référendum sera 
de 25% des voix valablement exprimées. Selon ROMANIA LIBERA, l’adoption en urgence 
de cette loi serait censée faciliter l’adoption de la Constitution révisée. A cet égard, Victor 
PONTA a rappelé que le référendum pour la révision constitutionnelle de 2003 a duré deux 
jours avant d’obtenir le quorum nécessaire de 50%. Le PDL, l’UDMR et le PPDD se sont 
opposés à l’adoption et ont demandé que le projet législatif soit renvoyé devant la 
commission, mais leur demande a été rejetée. Le PDL a annoncé son intention de contester 
la loi à la Cour constitutionnelle. Le député démocrate-libéral Mircea TOADER a averti que la 
nouvelle loi pourrait avoir des conséquences indésirables. Plus précisément, il pourrait y 
avoir des situations où les élus locaux sont destitués par référendum. « Tout maire de 
Roumanie pourrait être remplacé par 25% des voix. Pensez aussi aux présidents de conseils 
départementaux » a souligné TOADER. 

 
Déclarations de Gunther OETTINGER  

 
Le commissaire européen chargé de l’Energie Gunther OETTINGER a déclaré lors 

d’une réunion de la chambre de commerce Belge-Allemagne-Luxembourg que « des pays 
comme la Bulgarie, la Roumanie et l’Italie sont fondamentalement ingouvernables », 
annonce MEDIAFAX. Le ministre des Affaires étrangères Titus CORLATEAN s’est déclaré 



« profondément surpris » par les remarques du commissaire européen et a précisé qu’il 
attendait des explications publiques sur le sujet. A son tour, le Premier ministre a réagi ce 
matin, en déclarant que « nous sommes gouvernables, à mon avis, et nous sommes aussi 
de bons hôtes, puisque nous avons accueilli cette année les chefs de presque toutes les 
grandes institutions financières internationales ». 
 

Fin du contrat avec BECHTEL  
 

Le contrat avec la société américaine Bechtel pour la construction de l’autoroute 
Transilvania a été résilié, a annoncé le ministre chargé de l’infrastructure Dan SOVA à la 
chaîne de télévision REALITATEA TV. La Roumanie devra payer à Bechtel 37.2 millions 
d’euros de pénalité suite à la résiliation. Le contrat d’une valeur totale de 2.2 milliards 
d’euros avec la société américaine pour l’autoroute Transilvania (Brasov-Bors) a été signé 
en 2003. Bechtel a reçu jusqu’à présent 1.5 milliards d’euros de la part de l’Etat roumain, 
mais n’a finalisé que le tronçon Campia Turzii-Gilau de 52 kilomètres. 
 

Union européenne  
 

La commission européenne a recommandé d’éliminer plusieurs pays, dont la 
Roumanie, de la procédure de déficit excessif, annonce AGERPRES. La commission a 
publié également des recommandations spécifiques pour 24 Etats-membres. En ce qui 
concerne la Roumanie, la principale recommandation porte sur la finalisation du programme 
d’assistance financière convenu avec le Fonds monétaire international et l’UE. D’autres 
recommandations concernent la consolidation fiscale pour stimuler la croissance, la réforme 
du système de santé et de l’enseignement, la lutte contre le chômage, la réforme de 
l’assistance sociale, la stratégie d’intégration de la communauté rom, la lutte contre la 
corruption et l’indépendance de la justice. 
 

La Poste  
 

Le Gouvernement a décidé hier en conseil des ministres de prolonger de six mois le 
délai de privatisation de la Poste roumaine, après l’échec récent de la procédure, annonce 
ADEVARUL. L’exécutif a décidé également de  démarrer un processus de restructuration de 
la société et de « reconfiguration » de ses dettes.  Selon le ministre des Communications 
Dan NICA, 4.458 employés de la Poste (14% du nombre total de salariés) seront mis au 
chômage à partir de juillet. 
 

Energie  
 
 Lors d’un séminaire sur l’énergie organisé par ADEVARUL et l’institut Aspen, le 
ministre Constantin NITA a déclaré que la facture énergétique de la population pourrait 
baisser de 10% à partir du 1er juillet, parce que la Commission européenne avait accepté le 
report jusqu’en 2017 du paiement d’une partie des certificats verts aux producteurs 
d’énergies renouvelables. A son tour, le ministre de l’économie Varujan VOSGANIAN a 
précisé que « nous ne pouvons pas avoir une énergie performante dans une industrie non-
performante ». Le président de l’agence nationale de réglementation de l’énergie Emil 
CALOTA a évoqué « le paradoxe roumain … la Roumanie est le troisième pays de l’UE en 
terme d’indépendance énergétique, mais elle n’utilise pas ses ressources de manière 
efficace ». 
 

France – Roumanie  
 
« La nouvelle Logan MCV pourrait générer des exportations de plus de 3 milliards de lei » 
(ZIARUL FINANCIAR) 
 
« Les investisseurs français invités à participer aux grands projets d’investissement en 
Roumanie, dont les réacteurs 3 et 4 de la centrale de Cernavoda » (ACT Media) 
 
 



 
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. 

 
 


