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Les Unes de l’actualité  
Presse écrite 
 « BASESCU met PONTA hors jeu avec la privatisation de CFR Marfa » 
(ADEVARUL), « BASESCU place CFR entre les mains de PONTA », le chef de l’Etat déclare 
que le gagnant de l’appel d’offre cherche désespérément de l’argent (EVENIMENTUL ZILEI), 
« Privatisation de CFR Marfa : le test que BASESCU donne à PONTA » (ROMANIA 
LIBERA) 

« Le Mouvement populaire devient un parti » (EVENIMENTUL ZILEI), « Le parti de 
Traian BASESCU est en train de naître. Le PDL est en dégringolade » (ROMANIA LIBERA) 

« Une rumeur de régionalisation a bloqué le fisc à Timis », les employés de la 
direction des finances de Timisoara ont refusé de travailler après avoir appris que la direction 
régionale pourrait être créée dans une autre ville (ADEVARUL), « Les intérêts politiques 
déplacent le fisc de Timisoara à Deva » (EVENIMENTUL ZILEI), « Les premiers effets de la 
régionalisation du fisc », les salariés de l’ANAF ont protesté dans la rue à Timisoara 
(ROMANIA LIBERA) 
 Interview d’Elena UDREA : « Je ne crois pas que le PSD soit dirigé par PONTA, 
BANICIOIU et SOVA » (ADEVARUL à la une) 
 « 10 candidats pour un poste bien payé dans l’Union européenne », les facultés de 
médecine dentaire et de médecine générale font l’objet cette année d’une compétition 
énorme. La plupart des futurs médecins n’ont aucune intention de rester travailler en 
Roumanie après la fin de leurs études (ROMANIA LIBERA à la une). 
 « Le PNL perd du terrain au sein du gouvernement », les sociaux-démocrates 
Constantin NITA et Maria GRAPINI ont réussi à avoir leurs propres ministères, appelés 
« départements ». Ils ne sont plus subordonnés au ministre de l’économie, le libéral Varujan 
VOSGANIAN (ROMANIA LIBERA)  
 « La consommation baisse d’un mois à l’autre. Il faut faire venir des investissements 
pour donner de l’espoir aux gens », le directeur de GfK Roumanie dit que le gouvernement 
devrait débloquer les investissements pour stimuler la consommation (ZIARUL FINANCIAR 
à la une) 
 

Traian BASESCU : le Premier ministre doit assumer l a privatisation de CFR Marfa  
 

Dans une déclaration à la presse, le Président Traian BASESCU a annoncé hier soir 
qu’il prendrait une décision sur la nomination d’Ovidiu SILAGHI au ministère des transports 
le 23 août prochain, deux jours avant la fin de la période maximale de 45 jours pendant 
laquelle le Premier ministre Victor PONTA peut assurer l’intérim. Le Président a précisé qu’il 
aurait souhaité une autre proposition, mentionnant que SILAGHI, qui avait déjà occupé le 
poste de ministre des transports en 2012, « n’avait été remarquable en rien » et qu’il 
n’apportera rien en termes d’image pour le gouvernement PONTA. En outre, rappelant les 
appréciations positives faites par Victor PONTA à l’égard de la procédure de privatisation de 
CFR Marfa sous l’ancien ministre Relu FENECHIU, le Président a affirmé que le Premier 
ministre, en tant que ministre des transports par intérim, devait s’occuper de ce processus 
jusqu’à la signature du contrat de privatisation. Il a précisé également que l’avis du conseil 
de la concurrence sur la procédure de privatisation devait être donné après la signature du 
contrat et non pas avant comme cela avait été véhiculé. Traian BASESCU s’est déclaré 
inquiet du sort de la société de fret ferroviaire, mentionnant que celle-ci a une importance 
stratégique pour la sécurité nationale, notamment en ce qui concerne le transport militaire en 
situation de crise et a souligné que CFR Marfa devrait être reprise en conséquence par « un 
investisseur stratégique ». Or, le gagnant de l’appel d’offre serait désespérément en quête 
auprès des banques de la somme d’argent promise pour l’achat de la société, ce qui pourrait 



mettre en doute sa capacité de faire à l’avenir des investissements structurants, a ajouté le 
Président. 
 Par ailleurs, il a évoqué l’accord de partenariat entre le gouvernement roumain et la 
Commission européenne, qui doit fixer les lignes générales pour l’absorption des fonds 
européens pendant la période 2014-2020, critiquant le document envoyé par les autorités 
roumaines à Bruxelles. Selon Traian BASESCU, le gouvernement n’aurait pris en compte ni 
la stratégie Europe 2020 pour la croissance et l’emploi, ni les recommandations spécifiques 
faites par les institutions européennes. « Cela montre que les gens au gouvernement qui ont 
rédigé cet accord n’ont aucune idée des relations entre la Roumanie et l’Union européenne 
du point de vue des objectifs à long terme » a affirmé le Président. Il a averti que « nous 
risquons d’entamer le nouvel exercice budgétaire sans être prêts et de nous retrouver avec 
les même retards et les mêmes pertes de fonds européens » (HotNews.ro). 
 Le Premier ministre Victor PONTA a réagi aux déclarations du Président dans une 
intervention pour ANTENA 3, en disant que Traian BASESCU était un personnage qui ne 
provoque que du scandale et des conflits. « Le Président ne peut pas s’habituer au fait qu’il 
n’a plus un gouvernement de domestiques. J’attends avec impatience la fin de son 
mandat ».  
 

Création du parti Mouvement populaire  
 

Le Mouvement populaire (Mişcarea populară en roumain) sera enregistré aujourd’hui 
en tant que parti politique, annonce AGERPRES. Le nouveau parti sera dirigé jusqu’à son 
premier congrès par Eugen TOMAC, qui a démissionné du PDL la semaine dernière. Le parti 
« Miscarea populara » (PMP) devrait promouvoir et soutenir 15 objectifs principaux sur le 
plan politique, économique, social et administratif, annoncés en mai dernier. Dans le 
domaine politique, le PMP veut introduire dans la Constitution le Parlement unicaméral avec 
300 élus, ainsi que le vote par correspondance pour tous les électeurs. En termes de 
mesures économiques, le PMP veut limiter par la Constitution le déficit budgétaire à 3% et la 
dette publique à 60% du PIB, réduire les charges sociales, allouer 10% du PIB aux 
investissements et augmenter le taux d’absorption des fonds européens en créant une entité 
gouvernementale unique pour tous les programmes opérationnels. Egalement, le PMP veut 
réduire considérablement les fraudes dans le système de paiement des impôts, ainsi que 
dans le système d’octroi des aides sociales. Par ailleurs, la nouvelle formation soutient la 
régionalisation, la décentralisation et la modernisation du milieu rural et du secteur agricole. 

Dans une interview pour ADEVARUL, la députée PDL Elena UDREA a apprécié le 
choix d’Eugen TOMAC qui est un signal prouvant que le Mouvement populaire souhaite 
« apporter des gens nouveaux, des jeunes, qui n’ont pas été ternis par les batailles 
politiques ». Elle a précisé qu’elle ne voyait pas la création du nouveau parti séparément du 
projet d’unification de la droite et que la seule personne qui pourrait rassembler toutes les 
acteurs politiques de la droite serait Traian BASESCU. 
 Dans une interview pour RFI Roumanie, le député PDL Teodor PALEOLOGU se 
déclare en faveur d’une fusion entre les démocrates-libéraux et le PMP. Il a critiqué le 
président du PDL Vasile BLAGA, estimant que celui-ci était « un facteur de division » 
incapable d’unification. 
 

France – Roumanie  
 
 
« Avec un magasin de plus ouvert à Craiova, DECATHLON approche un chiffre d’affaires 
global de 50 millions d’euros » (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. 

 
 


