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Les Unes de l’actualité  
Presse écrite 

« Le Gouvernement renvoie CFR Marfa à Cotroceni », le Premier ministre veut 
améliorer son image avec la privatisation de CFR Marfa et repasse la responsabilité au 
Président (EVENIMENTUL ZILEI), « L’Etat pourrait recevoir l’argent pour CFR Marfa l’année 
prochaine », selon les procédures officielles, le paiement par GFR des 202 millions d’euros 
pour le paquet majoritaire de CFR Marfa ne se fera qu’en 2014 (ROMANIA LIBERA) 

« La plus grande compétition à l’Université de Médecine depuis 1989 », 4.500 jeunes 
se sont inscrits à l’examen d’admission à l’Université de Médecine de Bucarest. Le nombre 
de places gratuites disponibles était de 850 (ADEVARUL), « L’Etat sait les former, mais ne 
peut pas les garder. Que perdons-nous avec l’exode des médecins ? » (Stirile PRO TV) 

Interview de Richard DAVIES, professeur de géologie à l’université Durham de 
Grande Bretagne, sur l’exploitation du gaz de schiste. Le spécialiste affirme qu’aucune 
technologie utilisée dans l’énergie n’est sûre à 100%, la fracturation hydraulique ne faisant 
pas exception, mais celle-ci ne présente pas de dangers outre-mesure. L’essentiel serait 
d’assurer l’étanchéité à long terme des puits (ADEVARUL) 

« Ovidiu SILAGHI – le ministre-faillite qui s’ennuyait au CSAT », les libéraux 
soutiennent de manière inconditionnelle Ovidiu SILAGHI pour le ministère des Transports, 
même si la carrière politique de celui-ci est controversée (EVENIMENTUL ZILEI à la une)  

Interview de Vlad PERJEU, professeur de droit constitutionnel à Boston College : « Il 
est bien de garder la possibilité institutionnelle de destituer le Président ». Le professeur 
considère que la révision actuelle de la Constitution n’était pas nécessaire et que le 
Parlement monocaméral serait risqué pour la Roumanie (ROMANIA LIBERA à la une) 
 « Un parlementaire nous coûte dix salaires moyens » (ADEVARUL) 
 « La Roumanie occupera la deuxième place dans l’Union européenne pour la 
production de maïs : la récolte de cette année est estimée à 1.5 milliards d’euros », avec une 
production de 11.3 millions de tonnes, le double par rapport à l’année dernière, la Roumanie 
revient en deuxième position et se rapproche de la France dont la production sera 
supérieure de 25% par rapport à 2012 (ZIARUL FINANCIAR à la une) 
 

Privatisation de CFR  
 

Le « ping-pong entre le Premier ministre et le Président » sur la vente du paquet de 
51% des actions de la société de fret ferroviaire CFR Marfa risque de déboucher sur un 
nouvel échec de privatisation, sur le modèle du « fiasco » d’Oltchim en 2012, écrit GANDUL. 
De plus, la signature du contrat de privatisation est une condition essentielle émise par le 
FMI avant la conclusion d’un nouvel accord d’assistance. D’ailleurs, les représentants du 
FMI, de la Commission européenne et de la Banque mondiale ont eu hier après le conseil 
des ministres une rencontre avec le Premier ministre, les ministres des finances et du 
budget, qui a duré plus de deux heures. 
 Pressé par le Président BASESCU d’assumer politiquement la privatisation de 
CFR Marfa, Victor PONTA a signé hier l’ordonnance gouvernementale approuvant les 
éléments principaux du contrat de vente des actions de CFR Marfa à la société Grup 
Feroviar Roman (GFR). En même temps, il a annoncé lors d’une conférence de presse qu’il 
enverrait l’ordonnance pour avis au Conseil supérieur de Défense (CSAT), présidé par 
Traian BASESCU. « Puisque le Président s’exprime sur le sujet, donnons lui des 
attributions ! » a affirmé Victor PONTA. 
 En réaction, le porte-parole de la Présidence, Bogdan OPREA, a déclaré, cité par 
AGERPRES, que le CSAT n’avait pas la compétence pour s’exprimer sur le contrat de 
privatisation de la société CFR Marfa, accusant le Premier ministre d’essayer de « fuir ses 



responsabilités ». Il a ajouté que le Président Traian BASESCU espérait que Victor PONTA 
« ne génère pas un nouvel épisode du type Oltchim » avec la privatisation de CFR Marfa. 
 

Compétition-record pour devenir médecin  
 

La presse se préoccupe du nouvel intérêt manifesté par les jeunes pour les études de 
médecine. Avec 4500 candidats à l’examen d’admission pour 850 places disponibles, 
l’Université de Médecine de Bucarest a enregistré cette année sa plus grande compétition 
depuis la Révolution. Cependant, comme le souligne un reportage réalisé par PRO TV, cette 
compétition accrue ne se traduira pas par des médecins meilleurs en Roumanie, mais par 
une « nouvelle vague de jeunes qui se préparent à soigner les malades des autres ». Les 
diplômes roumains de médecine étant reconnus dans l’Union européenne, une importante 
partie des nouveaux médecins partira travailler à l’étranger. Alors qu’en Roumanie les 
salaires des médecins commencent à 200 euros, en France ils peuvent gagner pour le 
même travail 4500 euros par mois, remarquent les journalistes. La différence de revenus 
explique le fait que 20.000 médecins ont quitté la Roumanie depuis 2007. L’Etat roumain a 
dépensé plus de 200 millions d’euros pour les former. 
 

France – Roumanie  
 
Carrefour Roumanie ouvre aujourd’hui un magasin en ligne pour des produits alimentaires et 
de parfumerie. C’est le premier magasin de ce type, ouvert par un grand détaillant en 
Roumanie (AGERPRES) 
 
« Auchan et Kaufland, les leaders de la grande distribution » (ADEVARUL) 
 
 

 
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. 

 
 


