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Les Unes de l’actualité  
Presse écrite 
 « Le trophée HAYSSAM - confrontation à haut niveau pour le mérite d’avoir ramené 
le terroriste syrien », le Président et le Premier ministre essaient de s’attribuer 
personnellement les mérites pour le rapatriement du terroriste (ADEVARUL à la une), « Qui 
ne pourra pas dormir tranquille à cause de HAYSSAM ?», de nombreuses personnalités 
publiques ont aidé pendant des années les frères HAYSSAM à faire des affaires avec l’Etat 
roumain (ROMANIA LIBERA), « Où est le transfuge rapatrié Omar HAYSSAM ? » 
(JURNALUL NATIONAL à la une) 
 « Les libéraux, exclus des Transports », le Président Traian BASESCU a annoncé au 
leader du PNL Crin ANTONESCU qu’il ne nommera pas Ovidiu SILAGHI aux Transports 
pendant les prochains 45 jours (ADEVARUL), « Le PNL pense que BASESCU voudrait 
compromettre PONTA sur la privatisation de CFR Marfa » (EVENIMENTUL ZILEI), « La 
cohabitation mise à l’épreuve par la nomination de SILAGHI » (ROMANIA LIBERA) 
 « Des fonctionnaires millionnaires, aucun chômeur sauvé », des millions d’euros sont 
dilapidés des fonds publics par les organisations chargées de la reconversion des chômeurs. 
Il s’agit d’une nouvelle source de revenus pour les fonctionnaires publics (EVENIMENTUL 
ZILEI) 
 « La carte de la pauvreté en Roumanie », environ 220.000 Roumains bénéficient du 
« revenu minimal garanti » (aide sociale destinée aux personnes sans aucun revenu). La 
plupart des bénéficiaires habitent les départements de Vaslui, Buzau, Iasi et Teleorman 
(EVENIMENTUL ZILEI) 
 Interview conjointe de Victor PONTA, Premier ministre roumain, et de son homologue 
moldave Iurie LEANCA. Le chef du Gouvernement roumain a annoncé sa deuxième visite à 
Chisinau pour le 27 août prochain, lors de la célébration de l’indépendance de la Moldavie. 
Victor PONTA se déclare en faveur d’une procédure accélérée pour éliminer les visas pour 
les citoyens Moldaves et soutient la création d’une filiale de l’Institut culturel roumain à 
Chisinau (EVENIMENTUL ZILEI)  
 « Les certificats énergétiques peuvent accroître l’évasion fiscale », les certificats 
énergétiques sont devenus obligatoires pour la vente ou la location des immeubles. 
Cependant, ils offrent aux propriétaires une motivation supplémentaire pour tromper le fisc 
(ROMANIA LIBERA).  
 « PONTA signe à Madrid le partenariat stratégique avec l’Espagne. Les Espagnols 
ont gagné en Roumanie des contrats de plus 2 milliards d’euros » (ZIARUL FINANCIAR) 
 

Omar HAYSSAM  
 

Le rapatriement en Roumanie de l’homme d’affaires roumano-syrien Omar 
HAYSSAM, accusé d’acte de terrorisme et de fraude, a donné lieu à des déclarations 
contradictoires du Président et du Premier ministre, remarque ADEVARUL. L’annonce du 
rapatriement a été faite vendredi dernier par la Présidence, qui a seulement précisé que la 
démarche était le résultat d’une « longue activité déroulée par les institutions de sécurité 
nationale de l’Etat roumain ».  Le Premier ministre est intervenu ensuite pour énumérer les 
institutions impliquées dans le rapatriement et mentionner le fait que HAYSSAM avait été 
rapatrié de Syrie par avion militaire. Dans une conférence de presse, Traian BASESCU a 
déclaré vendredi soir qu’il ne confirmait pas les informations qu’Omar HAYSSAM aurait été 
rapatrié de Syrie avec un avion militaire roumain, ajoutant qu’il ne pouvait pas fournir ces 
détails dans la mesure où la Roumanie avait entrepris « une opération non-autorisée à 
l’étranger ». 



Omar HAYSSAM est accusé d’implication dans la prise d’otages de trois journalistes 
à Bagdad en 2005 et de plusieurs infractions d’ordre économique. Mis en garde à vue, il 
avait réussi à s’enfuir de Roumanie en 2006 avant sa condamnation, profitant d’une 
libération sous surveillance pour raisons médicales. Selon ROMANIA LIBERA, Omar 
HAYSSAM et ses frères installés en Roumanie auraient entrepris de 1991 à 2004 de 
nombreuses affaires illégales de trafic d’armes et de contrebande. Ils auraient été impliqués 
également dans des contrats liés aux affaires publiques et auraient eu des relations 
privilégiées avec des hommes politiques, notamment du PSD. 
 

Ministère des Transports : prolongation de l’intéri m 
 

Le Président Traian BASESCU a rencontré samedi dernier le président du PNL Crin 
ANTONESCU pour discuter de la proposition faite de nommer Ovidiu SILAGHI au poste de 
nouveau ministre des transports. Dans une intervention pour la chaîne ANTENA 3, Crin 
ANTONESCU a affirmé que Traian BASESCU avait l’intention de prolonger l’intérim de 
Victor PONTA aux transports pendant toute la durée légale de 45 jours, afin que le Premier 
ministre gère la privatisation de CFR Marfa. Le Président prendrait une décision sur la 
nomination de SILAGHI après l’écoulement des 45 jours. En réaction, Victor PONTA a 
annoncé qu’il enverrait aujourd’hui à la Présidence pour nomination la proposition de Ovidiu 
SILAGHI et a précisé que la décision de prolonger l’intérim était « un jeu politique typique 
pour Traian BASESCU, mais pas du tout sérieux ». 

Selon EVENIMENTUL ZILEI, la vente de la société de fret ferroviaire au gagnant de 
l’appel d’offre, la société Grup Feroviar Roman contrôlée par Gruia STOICA, devrait recevoir 
prochainement l’avis du Conseil de la concurrence, ainsi que l’agrément du Gouvernement 
sur la forme finale du contrat de privatisation. Cependant, des bruits courent selon lesquels 
l’homme d’affaires ne disposerait pas de la somme de 202 millions d’euros convenue pour la 
vente. 
 

Visite de Victor PONTA en Espagne  
 

Le Premier ministre Victor PONTA effectue aujourd’hui une visite en Espagne, dont 
l’objectif est d’identifier des projets d’investissements espagnols en Roumanie, de 
reconfirmer le soutien des autorités de Madrid pour l’adhésion à Schengen de la Roumanie 
et de discuter sur la libéralisation du marché du travail pour les Roumains, annonce Radio 
Romania Actualitati. Le chef du Gouvernement roumain aura des entretiens notamment avec 
le Roi d’Espagne Juan Carlos et avec son homologue espagnol Mariano RAJOY. 
 

France – Roumanie  
 
Frédéric OUDEA, PDG de la Société générale : « La BRD a eu deux années difficiles. 
Maintenant, le temps d’une croissance intelligente est venu », le plus influent banquier 
étranger qui a visité la Roumanie ces dernières années se déclare confiant dans la relance 
de l’économie locale (ZIARUL FINANCIAR à la une) 
 
« Les Français de FILASA ne renoncent pas aux investissements de 780 millions d’euros en 
énergie éoliennes, malgré le report des subventions » (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. 

 
 


