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Les Unes de l’actualité  
 
Presse écrite 

« La DNA barre la route à Ovidiu SILAGHI », le député PNL Ovidiu SILAGHI, proposé 
pour le poste de ministre des transports, va faire l’objet d’une enquête de la DNA pour avoir 
reçu un pot-de-vin de 200.000 euros. Les libéraux feront une autre proposition (ADEVARUL), 
« Ovidiu SILAGHI, dictateur des pots-de-vin pour la carrière politique de son filleul » 
(EVENIMENTUL ZILEI), « Enquête de la DNA : les secrets de SILAGHI maintiennent la 
pression sur l’USL », le Premier ministre a annoncé qu’un nouveau ministre des transports 
sera nommé avant le 26 août prochain (ROMANIA LIBERA à la une). 

« Tour de passe-passe avec le cœur du roi Cioabă », alors qu’on avait véhiculé la 
somme de 350.000 dollars pour les services médicaux dont Florin Cioabă a bénéficié à 
l’hôpital d’Antalya, son fils a déclaré hier soir que la facture était en réalité de 22.000 euros et 
qu’elle serait acquittée entièrement par la famille (ADEVARUL). 
 « La stratégie de l’USL : sur l’économie 1%, sur BASESCU 99% », afin d’ignorer l’état 
détérioré de l’économie et de stopper la tendance ascendante du Président, les leaders de 
l’USL réactiveront la campagne négative à l’encontre de Traian BASESCU et d’Elena 
UDREA (EVENIMENTUL ZILEI à la une). 
 « Les barons ne veulent pas perdre les centaines de millions du budget », la 
possibilité de perdre leurs mandats après avoir été déclarés incompatibles par l’ANI a produit 
la panique parmi les élus locaux. La perspective de ne plus pouvoir contrôler l’octroi des 
contrats publics dans les départements ou les localités qu’ils dirigent les rend très mal à 
l’aise (ROMANIA LIBERA). 
 « La bourse de Bucarest est à nouveau à la hausse : la plus grande augmentation 
des comptes des cinq dernières années », le nombre des comptes d’investissements ouverts 
en bourse a augmenté de plus de 5.000 pendant le deuxième trimestre, le plus grand bond 
depuis le début de la crise en 2008 (ZIARUL FINANCIAR à la une). 
 

Ovidiu SILAGHI se retire de la course pour le minis tère des transports  
 

Les procureurs de la direction nationale anticorruption (DNA) ont demandé des 
poursuites pénales contre le député libéral Ovidiu SILAGHI, annonce le quotidien ROMANIA 
LIBERA. SILAGHI est accusé d’avoir reçu 200.000 euros de la part de l’homme d’affaires 
Nelu IORDACHE pour que ses contrats avec la compagnie nationale des routes ne soient 
pas résiliés. Le député a été dénoncé à la DNA par IORDACHE, qui est actuellement en 
détention préventive pour détournement de fonds européens. Les accusations actuelles 
s’ajoutent à d’autres accusations selon lesquelles le libéral ne peut pas justifier une partie de 
son patrimoine. 

Le Premier ministre Victor PONTA a déclaré hier que le député Ovidiu SILAGHI a 
renoncé au portefeuille des transports pour lequel il avait été proposé en juillet dernier, après 
la démission de l’ancien ministre Relu FENECHIU. Victor PONTA a précisé qu’une nouvelle 
proposition sera faite dans les jours suivants, son intérim au ministère des transports arrivant 
à expiration lundi prochain. 

Le président du PNL, Crin ANTONESCU, a affirmé dans un communiqué repris par 
ROMANIA TV, qu’il « désavouait la campagne publique visant à compromettre politiquement 
Ovidiu SILAGHI », mentionnant toutefois que la justice devait « faire son devoir » en ce qui 
concerne les accusations contre l’homme politique libéral. 
 

 
 



Victor PONTA invite le PDL à discuter de l’économie  
 

Le Premier ministre a déclaré hier qu’il était prêt à discuter avec le PDL des 
propositions économiques faites par les démocrates-libéraux, annonce ANTENA 3. 
Gheorghe IALOMITEANU, ancien ministre des finances, avait annoncé que les démocrates-
libéraux déposeraient une initiative législative d’allègement fiscal. Le PDL voudrait une 
réduction du taux unique d’imposition à 12%, la réduction des cotisations sociales et 
l’augmentation du salaire minimal de 800 lei à 1000 lei. 

Le président du PDL, Vasile BLAGA, a réagi (à MEDIAFAX) en affirmant que le parti 
répondra positivement à l’invitation du Premier ministre. Ceci pour discuter des mesures 
économiques permettant de soutenir le milieu privé de Roumanie et de développer la classe 
moyenne, tout en spécifiant que Victor PONTA « cherche des solutions auprès de 
l’opposition ». « Le Premier ministre doit reconnaître le fait que la situation désastreuse de 
l’économie lui est entièrement due, que la réduction des investissements ne créé pas 
d’emplois. Il ne comprend pas qu’il est en train de tuer le secteur privé et que le moment de 
réduire la fiscalité est arrivé » a-t-il notamment ajouté. 
 

France – Roumanie  
 
« Renault et Dacia au Salon auto de Francfort 2013 » (ROMANIA LIBERA) 
 
« Decathlon fait à Reşiţa 350.000 vélos par an » (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. 

 
 


