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REVUE DES MÉDIAS ROUMAINS DU 19 JUILLET 2013 
 

Les Unes de l’actualité  
Presse écrite 

Interview de Oana SCHMIDT-HAINEALA : « Nous ne sommes pas un Etat policier ». 
La présidente du conseil supérieur de la magistrature dénonce la rhétorique de ceux qui 
clament que la Roumanie serait devenue un Etat policier (EVENIMENTUL ZILEI à la une) 

« Quels postes pourrait occuper Traian BASESCU en République de Moldavie ?», 
lors de la visite en Moldavie du Président roumain, le maire de Chisinau avait plaisanté en lui 
proposant de continuer sa carrière politique dans le pays voisin, après la fin de son 
deuxième mandat présidentiel. La Constitution de Moldavie permettrait à Traian BASESCU 
de devenir parlementaire, maire ou conseiller, à condition qu’il obtienne la nationalité 
moldave (ADEVARUL) 
 « Le bazar sous les yeux des élèves. Jusqu’où va la publicité dans les écoles ? », le 
scandale récent provoqué par la promotion d’une marque de margarine dans une école de 
Bucarest a attiré l’attention sur le vide législatif qui permet aux sociétés de faire de la 
publicité dans les écoles roumaines (ROMANIA LIBERA à la une) 
 « Propositions décousues du Gouvernement roumain pour les fonds européens 
2014-2020 », la Commission européenne a averti les autorités roumaines que le projet de 
l’accord de partenariat pour l’utilisation des fonds communautaires pour 2014-2020 était 
incohérent et sans priorités claires (ROMANIA LIBERA) 
 « Le scandale sur l’identification des acheteurs des cartes SIM prépayées. Quels sont 
les pays européens qui imposent l’enregistrement des données personnelles lors de l’achat 
d’une carte SIM ?», deux parlementaires du PSD de la commission de contrôle du SRI 
proposent un changement législatif sur les écoutes téléphoniques afin de pouvoir permettre 
l’identification des utilisateurs des cartes SIM prépayées. L’objectif serait de pouvoir contrôler 
la criminalité organisée. A présent, 10 millions de Roumains utilisent ce type de cartes qui ne 
permettent pas l’identification directe des utilisateurs (GANDUL à la une), « Continuez votre 
conversation ! Nous vous écoutons ! ». La surveillance des cartes téléphoniques prépayées 
a été décidée dès 2012 par le conseil suprême de défense (JURNALUL NATIONAL à la 
une), « Pour et contre l’interception des conversations téléphoniques effectuées avec les 
cartes SIM prépayées » (PUTEREA) 
 « L’accord avec le FMI sera prêt avant l’automne », le prochain accord d’assistance 
avec le FMI aura moins de conditions et une valeur de trois à cinq milliards d’euros 
(JURNALUL NATIONAL) 
 « PONTA demande la reprise des crédits : les banques se sont transformées en 
agences immobilières », les grandes banques ont des centaines et même des milliers de 
propriétés saisies qui ont commencé à inonder les portails immobiliers (ZIARUL FINANCIAR 
à la une) 
 

Omar HAYSSAM ramené en Roumanie  
 

L’homme d’affaires Omar HAYSSAM a été remis à la Police roumaine afin de purger 
sa peine de 20 ans de prison ferme pour actes de terrorisme dans le dossier des trois 
journalistes roumains pris en otage en Irak en 2005, annonce MEDIAFAX. Le Président 
Traian BASESCU remercie dans un communiqué les institutions et les officiers impliqués 
dans cette opération, qui ont fait des efforts depuis cinq ans pour ramener Omar HAYSSAM 
en Roumanie. HAYSSAM est un homme d’affaires syrien, ayant la nationalité roumaine, qui 
a été impliqué dans l’enlèvement de trois journalistes roumains en Irak en avril-mai 2005. Il a 
été condamné le 13 juin 2007 à 20 ans de prison par un tribunal de Bucarest, mais il avait 
réussi à s’enfuir de Roumanie durant sa garde à vue. Le sujet de la fuite de HAYSSAM a 
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provoqué une grande controverse à l’époque, poussant à la démission le procureur général 
et les chefs des services de renseignements. 
 

Interview de Victor PONTA  
 

Dans un entretien télévisé pour la chaîne DIGI24, le Premier ministre Victor PONTA a 
rejeté les informations publiées hier par les médias disant que les institutions européennes 
auraient critiqué le plan d’utilisation des fonds européens envoyé par la Roumanie comme 
étant incohérent et sans priorités. Selon le Premier ministre, la Commission européenne a 
présenté une opinion « très positive », relevant le fait que la Roumanie a fait « des progrès 
dans toutes les directions ». S’agissant de la situation de l’ancien ministre des transports 
Relu FENECHIU, M. PONTA a affirmé qu’il souhaite que des règles claires soient instaurées 
pour les ministres qui ont des dossiers pénaux en cours de traitement. Il a précisé que seuls 
les ministres condamnés par un juge devaient quitter le gouvernement, car « si on tenait 
compte de chaque accusation des procureurs, on devrait faire des changements tous les 
jours ». Par ailleurs, le Premier ministre s’est déclaré très inquiet de la situation des mineurs 
de Valea Jiului qui ont commencé à manifester, mécontents que le charbon produit par les 
exploitations concernées ne soit plus livré aux complexes énergétiques depuis plus d’une 
semaine. Selon EVENIMENTUL ZILEI, environ 1100 mineurs refusent de sortir des galeries, 
inquiets de l’avenir de leurs emplois, et demandent des garanties quant à l’écoulement des 
stocks.  

 
 
 

 
Cette revue des opinions, 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. 

 
 
 


