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Les Unes de l’actualité  
Presse écrite 
 « Les libéraux font un casting pour les Transports », la direction du PNL doit 
annoncer un nouveau candidat pour la direction du ministère des Transports. Cristian 
GHIBU, Norica NICOLAI et Teodor ATANASIU comptent parmi les éventuels candidats pour 
reprendre le portefeuille (ADEVARUL), « Comment le PNL force la main de BĂSESCU », la 
direction du PNL se réunit dimanche, un jour avant l’expiration de l’intérim de Victor PONTA 
aux Transports, pour annoncer la nouvelle proposition pour le remplaçant de Relu 
FENECHIU (ROMANIA LIBERA)  
 « Le faux de DOBRIŢOIU, confirmé par la DNA », les procureurs de la DNA ont 
prononcé hier de nouvelles accusations contre l’ancien ministre libéral de la Défense, 
Corneliu DOBRIŢOIU, et les autres généraux qui ont acheté illégalement des immeubles 
d’Etat (EVENIMENTUL ZILEI à la une) 
 « BLAGA s’est jeté la tête la première dans le piège de PONTA », le président du 
PDL s’est empressé d’accepter l’invitation aux discussions sur des sujets économiques faite 
par le Premier ministre, sans prendre en compte le fait que ce geste pourrait être juste un jeu 
d’image (EVENIMENTUL ZILEI) 
 « Comment on fait de l’argent sur le compte de la misère des hôpitaux de 
psychiatrie », les conditions immondes et l’absence de compassion du personnel sont 
devenues la norme dans les hôpitaux psychiatriques roumains. De surcroît, les contrats pour 
l’achat de la nourriture des malades sont accordés de manière préférentielle (ROMANIA 
LIBERA à la une) 
 « Le premier pas pour annuler les retraites spéciales des juges corrompus », les 
juges et les procureurs condamnés pour corruption perdront leurs bénéfices (ROMANIA 
LIBERA) 
 « La Roumanie a le budget le plus réduit pour la santé en Europe », le Gouvernement 
roumain n’investit dans le système sanitaire que 500 dollars par citoyen chaque année 
(ROMANIA LIBERA)  
 « Un Roumain sur trois pense que les femmes sont battues à cause de leur faute 
aussi », selon un sondage réalisé par Inscop Research, 30.9% des personnes interrogées 
sont tolérantes vis-à-vis de la violence contre les femmes (ADEVARUL) 
 « Les premiers 100 entrepreneurs roumains sont écrasés par les dettes et ils ont 
besoin de 5.6 milliards d’euros de financement », pendant les deux dernières années, 15 des 
100 plus grandes sociétés contrôlées par des entrepreneurs locaux ont annoncé leur 
insolvabilité (ZIARUL FINANCIAR) 
Radios 
RFI Roumanie  – le sénateur libéral Ioan GHIŞE affirme que le ministère des Transports 
resterait vraisemblablement au PNL et qu’un échange de ministère entre les libéraux et les 
sociaux-démocrates serait peu probable. Le sénateur déclare également que le PNL serait 
affecté par les problèmes de Relu FENECHIU et d’Ovidiu SILAGHI avec la justice et parle 
d’une « tradition que les ministres libéraux soient attaqués constamment, quelque soit la 
coalition au pouvoir ». « C’est déjà un sport pour Traian BASESCU et le PDL de frapper le 
parti national libéral ». 
 

Ministère des Transports  
 

La direction du Parti national libéral (PNL) se réunit dimanche pour faire une nouvelle 
proposition pour le ministère des Transports, après le retrait d’Ovidiu SILAGHI  de la 
procédure de nomination, écrit ROMANIA LIBERA. Selon le quotidien, en fixant la réunion  
dimanche prochain, un jour avant l’expiration du délai maximal de 45 jours pendant lesquels 



le Premier ministre peut assurer l’intérim aux Transports, les libéraux voudraient ainsi forcer 
la main du Président pour que celui-ci accepte la nomination. Parmi la liste des nominations 
possibles, le journal cite Cristian GHIBU (secrétaire d’Etat aux Transport et proche de Relu 
FENECHIU), l’ancien ministre de la Défense Teodor ATANASIU, le député européen Norica 
NICOLAI, le député Cristian BUICAN ou le sénateur Marius NICOARĂ. 

Le député libéral Ovidiu SILAGHI, proposé par le Premier ministre pour remplacer 
l’ancien ministre des Transports, Relu FENECHIU, qui a démissionné le 12 juillet dernier, est 
accusé par la DNA de trafic d’influence. Il aurait reçu des sommes d’argent importantes de la 
part de l’homme d’affaires Nelu IORDACHE, afin que les contrats de travaux publics de ce 
dernier ne soient pas résiliés. Suite aux accusations des procureurs, Ovidiu SILAGHI a 
annoncé lundi dernier qu’il se retirait de la procédure de nomination au ministère des 
Transports.  
 

Justice  
 

Le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) a donné hier un avis favorable au 
projet législatif qui annule les retraites spéciales des magistrats condamnés pénalement pour 
faits de corruption, annonce ROMANIA LIBERA. Cependant, le conseil a attiré l’attention sur 
le fait que l’acte législatif pourrait être frappé d’inconstitutionnalité, parce qu’il stipule que la 
sanction s’appliquerait aussi rétroactivement. La Constitution roumaine prévoit qu’une loi ne 
peut pas s’appliquer rétroactivement et garantit le droit à la retraite. Le projet législatif 
annulant les retraites spéciales des magistrats condamnés pour corruption a été initié par le 
ministère de la Justice et devrait modifier une loi de 2004 sur les pensions spéciales. Selon 
le ministre de la Justice, Robert CAZANCIUC, la question de la rétroactivité ne se poserait 
pas, puisque les retraites des magistrats condamnés avant l’adoption de la nouvelle loi ne 
seront annulées qu’à partir du moment d’entrée en vigueur de l’acte législatif. 
 Par ailleurs, M. CAZANCIUC a confirmé également que le ministère était en train 
d’analyser un projet législatif pour annuler les retraites des anciens tortionnaires du régime 
communiste (MEDIAFAX). 

 
France – Roumanie  

 
« DACIA a 45 ans : l’histoire de la plus forte marque roumaine en images » (ROMANIA 
LIBERA), « Le bilan des 45 ans de l’usine DACIA : plus de 5 millions de véhicules produits » 
(CAPITAL), « 45 ans depuis la construction de la première voiture Dacia » (JURNALUL 
NATIONAL) 
 
 

 
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. 

 
 


