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Les gros titres de l’actualité  
Presse écrite 
 « la Roumanie est en deuil le jour de.la fête du drapeau,  Pour la septième fois en 23 
ans, les Roumains gardent le silence pendant trois minutes » (GÂNDUL à la une), « Les 
grands points d’interrogation de l’accident au Monténégro » (ROMANIA LIBERA à la une), 
« La tragédie du Monténégro est arrivée en Roumanie », les victimes de l’accident ont été 
transportées en Roumanie (ADEVARUL à la une), « Le test raté du Gouvernement pendant 
une tragédie », les ministères ont réagi avec six heures de retard à l’accident du Monténégro 
(EVENIMENTUL ZILEI à la une), « La tragédie du Monténégro : journée de deuil national et 
aucun responsable concret deux jours après l’accident » (ZIARUL FINANCIAR à la une) 
 « Le Parlement devient un bouclier pour les ministres enquêtés au pénal », selon le 
projet de constitution, les parlementaires auront le droit exclusif de décision sur l’immunité 
des ministres (ADEVARUL), « La constitution contre l’Etat de droit » (ROMANIA LIBERA) 
 « Mugur ISARESCU garde la confiance des Roumains », 41.9%  des Roumains font 
confiance au gouvernement de la BNR (ADEVARUL) 
 « Le dernier coup de FENECHIU : l’exécution du manager privé de Tarom », même 
s’il a réussi à réduire de moitié les pertes de la société aérienne, l’actuel PDG Christian 
HEINZMANN a été forcé d’accepter que son mandat finisse en novembre (trois ans plus tôt 
que prévu) à cause d’une « différence de vision » avec le conseil d’administration et le 
ministère des Transports (EVENIMENTUL ZILEI à la une), « Le FMI, dupé par FENECHIU », 
les managers privés installés dans les sociétés subordonnées au ministère des Transports 
sont remplacés un par un (ROMANIA LIBERA) 
 « Le Jihad des certificats verts », les parlementaires soutiennent le Gouvernement 
dans la démarche d’éliminer le système de subventions pour l’énergie verte, sous la pression 
des factures d’électricité élevées  et les menaces de délocalisation industrielle (PUTEREA à 
la une)  
 

Deuil national pour les Roumains décédés au Monténé gro  
 
 Ce mercredi 26 juin a été décrété journée de deuil national en mémoire des 18 
touristes roumains décédés dans l’accident de bus qui a eu lieu  dimanche dernier au 
Monténégro, annonce Radio Romania Actualitati. Par conséquent, le drapeau national est 
mis en berne sur toutes les institutions publiques. Les personnes décédées et les blessés 
ont été transportés hier en Roumanie par trois vols militaires. Les personnes blessées ont 
été réparties dans quatre hôpitaux de Bucarest. Par ailleurs, les médias continuent de 
s’intéresser aux controverses relatives à la réaction tardive des autorités roumaines, ainsi 
qu’au respect par la société de tourisme des normes en vigueur. Selon ROMANIA LIBERA, 
l’agence qui a organisé le voyage touristique serait titulaire de plusieurs contrats avec des 
sociétés et institutions publiques et l’un des chauffeurs du bus aurait été un agent de police. 
 

Révision de la Constitution  
 

ADEVARUL critique la modification de l’article 109 de la Constitution introduite par le 
projet de révision qui élimine le droit du Président d’engager des poursuites pénales contre 
un membre du Gouvernement.  Si la nouvelle constitution était adoptée, seul le Parlement 
réuni en session plénière pourrait approuver par vote les poursuites pénales contre les 
membres de l’exécutif. Citant un rapport de l’expert anticorruption Laura Stefan, ROMANIA 
LIBERA dénonce aujourd’hui une atteinte au principe de séparation des pouvoirs.  
 

Sondage  



 
Selon le sondage Inscop publié par ADEVARUL, le gouverneur de la Banque centrale 

Mugur ISARESCU reste la personnalité la plus fiable pour les Roumains, avec une cote de 
confiance de 41.9%, suivi de près par Victor PONTA avec 40.7%. Parmi les autres 
personnalités politiques citées par le sondage, on compte Sorin OPRESCU – 37.9 %, Crin 
ANTONESCU – 30.8%, Klaus IOHANNIS – 28.9%, Calin POPESCU-TARICEANU – 27.1%, 
Mihai Razvan UNGUREANU – 26.2% et Traian BASESCU – 23.3%. Bien qu’il soit 
actuellement en prison pour corruption, Gigi BECALI bénéficie d’une cote de popularité de 
20.7%, remarque le quotidien. En ce qui concerne le vote aux élections européennes, 39% 
des Roumains voteraient pour l’alliance PSD-UNPPR tandis que le PNL-PC obtiendrait 
20.2% des suffrages. Les formations au pouvoir sont suivies par le PDL – 16%, le PPDD – 
7.4%, le PFC-PNTCD – 5.5% et l’UDMR – 5%. Interrogés sur le nouveau parti « Mouvement 
populaire » annoncé par la fondation homonyme, 19.9% des Roumains se déclarent prêts à 
voter en faveur d’une telle formation politique. 
 

FMI 
 

Le conseil d’administration du Fonds monétaire international discute aujourd’hui la 
septième et huitième évaluations de l’accord de la Roumanie avec l’institution financière, 
annonce HotNews.ro. Parmi les retards de la Roumanie sur les objectifs convenus avec le 
FMI, le portail cite les arriérés de l’Etat et l’instauration du management privé des sociétés 
publiques. Du point du vue macroéconomique, la Roumanie serait bien-placée, compte tenu 
du fait qu’elle est récemment sortie de la procédure européenne de déficit excessif. 
 

France – Roumanie  
 

« Selon le directeur des ressources humaines de SCHNEIDER ELECTRIC, « il est 
difficile de trouver des personnes qui parlent des langues exotiques. Nous allons même dans 
des restaurants offrant des spécificités culinaires étrangères pour les recruter » (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. 

 
 


