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Les Unes de l’actualité  
Presse écrite 

« PONTA, deux funérailles en deux jours : Monténégro et Nabucco », le Premier 
ministre Victor PONTA n’a pas réussi à imposer la nécessité de continuer le projet dans les 
conclusions du Sommet européen du 22 mai (EVENIMENTUL ZILEI à la une) 

« Le PC se sépare du PNL. Les libéraux lui montrent la porte », la crise à l’intérieur 
de l’Alliance de centre-droit (ACD) s’aggrave et Crin ANTONESCU indique aux 
conservateurs qu’ils peuvent partir (EVENIMENTUL ZILEI), « Sur quoi se basent les 
conservateurs quand ils attaquent les libéraux ? » (ROMANIA LIBERA) 
 « Le transit du gaz russe par la Roumanie, un trou de centaines de millions d’euros », 
les avantages offerts à Gazprom portent des préjudices tant à la relation avec la Commission 
européenne, qu’au budget national (ROMANIA LIBERA) 
 « MACOVEI accuse l’USL de liquider la lutte anticorruption », l’ancienne ministre de 
la Justice Monica MACOVEI critique une modification du Code de procédure pénale qui 
retire à la Direction anti-corruption sa compétence sur les infractions douanières et l’évasion 
fiscale d’un montant inférieur à un million d’euros (ROMANIA LIBERA) 

« La Roumanie a réussi à passer l’examen du FMI » (ADEVARUL) 
« PONTA demande aux Azéris de faire la cour à OLTCHIM », le Gouvernement a 

proposé à la société publique azéri SOCAR de reprendre l’usine chimique Oltchim, en 
situation d’insolvabilité. L’investisseur potentiel a précisé qu’il analyserait la situation avant 
de prendre une décision (ADEVARUL), « PONTA a offert Oltchim aux Azéris » (PUTEREA), 
« Après l’échec de Nabucco, PONTA essaie de persuader les Azéris de Socar d’acheter 
Oltchim » (ZIARUL FINANCIAR) 
 « La carte de santé, un exemple de travail bâclé », la production de cartes, qui 
auraient du contenir aussi un certificat numérique, a été très retardée. Il n’y a plus de fonds 
pour acheter les lecteurs de cartes et la manière de les distribuer n’a pas encore été fixée 
(EVENIMENTUL ZILEI) 
 Interview de Catalin IVAN, porte-parole du PSD : « Ce n’est pas notre travail de 
défendre Dan VOICULESCU » (EVENIMENTUL ZILEI) 
 « Six mois de plus pour Gigi BECALI », le tribunal de Bucarest a décidé hier d’ajouter 
à George BECALI un supplément de 6 mois à la peine initiale de 3 ans de prison ferme ».
 « La Roumanie a payé déjà au FMI et à l’UE  des intérêts de 1.6 milliards d’euros. Le 
prix de 320 km d’autoroute » (ZIARUL FINANCIAR à la une) 
 « Le groupe britannique GlaxoSmithKline a annoncé qu’il fermerait son usine 
Europharm de Brasov » (ZIARUL FINANCIAR) 
 

Energie  
 

Le Premier ministre Victor PONTA continue sa tournée économique dans les pays de 
l’Asie centrale pour discuter de la sécurité énergétique au niveau régional, annonce Radio 
Romania Actualitati. Après des visites en Azerbaïdjan et au Kazakhstan, Victor PONTA est 
aujourd’hui en Ouzbékistan, avant de se rendre en Chine. Selon HotNews.ro, le Premier 
ministre kazakh aurait proposé à M. PONTA un projet de livraison de gaz à la Roumanie par 
une extension du gazdoc South Stream (projet soutenu par la Russie) à partir de la Bulgarie. 
Cette proposition survient un jour après l’échec officiel du projet Nabucco, le gazoduc qui 
aurait dû apporter en Europe du gaz de l’Azerbaïdjan, via la Roumanie. Les autorités 
d’Astana auraient également proposé au Premier ministre des livraisons d’uranium pour la 
centrale nucléaire de Cernavoda. 

ZIARUL FINANCIAR remarque le lobby fait par Victor PONTA auprès de la société 
azéri SOCAR pour la reprise de l’usine chimique Oltchim de Râmnicu Valcea. Selon le 



quotidien, l’intérêt des investisseurs pour Oltchim aurait augmenté après l’échec de la 
privatisation de l’automne dernier, notamment parce que les dettes de 780 millions d’euros 
de l’usine ont été effacées et 1000 employés sur 3300 ont été mis au chômage. Toujours à 
Baku, le Premier ministre PONTA a insisté sur la nécessité que la Roumanie et l’Azerbaijan 
continuent de développer ensemble le projet AGRI (Azerbajjan-Georgia-Romania 
Interconnector), malgré l’échec du projet Nabucco Ouest. 

ROMANIA LIBERA publie aujourd’hui une analyse comparative sur les tarifs 
pratiqués par la Roumanie et l’Ukraine pour le transit du gaz russe sur leurs territoires. Alors 
que l’Ukraine négocie avec Gazprom des tarifs importants en fonction de la quantité livrée et 
la distance transitée, la société roumaine Transgaz loue simplement son système de 
conduits de Dobrogea (sud-Est du pays) contre un tarif invariable pour les livraisons de gaz 
vers la Bulgarie, la Turquie, la Grèce et la Macédoine. Par conséquent, la Roumanie n’aurait 
obtenu en 2012 que 60 millions d’euros au titre du transit du gaz russe vers les pays du sud 

. 
Referendum  

 
Le président du PNL Crin ANTONESCU a déclaré hier qu’une décision sur le 

référendum pour la révision de la Constitution sera prise par l’USL, annonce MEDIAFAX. 
Selon le leader libéral plusieurs versions seraient prises en compte, y compris le report du 
référendum jusqu’à l’année prochaine pour que le scrutin soit tenu simultanément avec les 
élections présidentielles. Crin ANTONESCU a également critiqué la décision de la Cour 
constitutionnelle de mercredi dernier (voir revue de presse d’hier) qu’il considère comme 
« une nouvelle première » des juges de la CCR qui « se substituent aux décideurs du 
Parlement et du Gouvernement ». A son tour, le président de la Chambre des députés 
Valeriu ZGONEA a mentionné la possibilité d’un référendum organisé sur plusieurs jours. 
 

FMI 
 

La Roumanie a finalisé avec succès son deuxième accord d’assistance financière 
avec le FMI après l’approbation par le conseil d’administration du fonds de la lettre 
d’intention transmise par les autorités de Bucarest, écrit JURNALUL NATIONAL. Nemat 
SHAFIK, premier adjoint du directeur exécutif du FMI a déclaré que l’économie roumaine est 
devenue stable, l’inflation reste réduite, la balance courante et fiscale reste viable. 
Cependant la croissance reste modeste et le risque d’aggravation persiste. Le FMI 
recommande à la Roumanie de poursuivre les réformes sur la santé, la fiscalité, les 
transports et les sociétés d’Etat. Liviu VOINESCU, ministre-délégué au Budget, se félicite de 
la finalisation avec succès de ce premier accord et déclaré qu’un nouvel accord serait 
nécessaire pour l’achèvement des réformes structurelles et réduction des coûts liés au 
financement. 
 

France – Roumanie  
 
« Logan I a augmenté sur le marché interne, Logan II compte sur les exportations » (ZIARUL 
FINANCIAR à la une) 
 
 

 
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. 

 
 


