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Les Unes de l’actualité  
Presse écrite 
 « Avec les magistrats chez le psychologue », le nombre élevé de dossiers et le stress 
dans les instances déterminent les magistrats à chercher l’appui du psychologue, un 
spécialiste qui existe dans toutes les cours d’appel (ADEVĂRUL à la une) 
 « Le Gouvernement sort l’argent de l’alambic », la taxe sur l’eau-de-vie de prune et 
d’autres cognacs produits par les ménages pour consommation propre augmente de 375 à 
500 euros par hectolitre d’alcool pur. Les gens sont scandalisés par cette mesure 
(ADEVĂRUL) 
 « La Roumanie attaque le monopole du gaz russe en Moldavie », aujourd’hui seront 
inaugurés les travaux au conduit gazier Iaşi-Ungheni, par lequel la Roumanie exportera du 
gaz en Moldavie, réduisant ainsi la dépendance vis-à-vis du géant russe Gazprom 
(ADEVĂRUL) 
 « L’attaque contre la Syrie est imminente », la délégation des Nations Unies, censée 
enquêter les allégations sur l’utilisation des armes chimiques, a été attaquée par des tireurs 
(ADEVĂRUL) 
 « Une juge à la Haute Cour soupçonnée de corruption », la juge Sofica 
DUMITRAŞCU a été auditionnée dans le dossier où l’homme d’affaires Dinel STAICU est 
accusé d’avoir soudoyé les magistrats pour obtenir l’annulation d’une peine de prison ferme 
(EVENIMENTUL ZILEI à la une), « L’ouragan Dinel STAICU secoue la justice roumaine » 
(JURNALUL NAŢIONAL), « Le dossier des juges. Quel était le rôle de DUMITRAŞCU ? » 
(ROMÂNIA LIBERĂ) 
 « BĂSESCU : Le pays glisse sur une pente dangereuse », le Président exhorte les 
leaders de l’USL à s’occuper des problèmes réels de la Roumanie (EVENIMENTUL ZILEI) 
 « PONTA passe à MĂNESCU la patate chaude de CFR Marfă », le Président a 
accepté la nomination de Ramona MĂNESCU aux Transports (ROMÂNIA LIBERĂ) 
 « La Roumanie est une anomalie économique : elles a plus de retraités que de 
salariés » (ZIARUL FINANCIAR à la une) 
 

Déclarations de Traian B ĂSESCU 
 

Le Président Traian BĂSESCU a critiqué hier le gouvernement dans une déclaration 
de presse et a invité les leaders de l’USL à « gouverner, au lieu de parler à la télévision ». Le 
chef de l’Etat s’est déclaré inquiet de la hausse du chômage qui était en juin de 6.7% et dont 
les estimations pour juillet s’approcheraient du niveau de 8%. Par conséquent, « la création 
d’emplois et la relance des investissements avec financement européen ou national doit être 
une priorité majeure du Gouvernement » a affirmé M. BĂSESCU, cité par MEDIAFAX. Le 
Président a signalé également le fait que l’Exécutif n’ait pas encore réussi à élaborer une 
forme acceptable de l’accord de partenariat avec la Commission européenne visant les 
allocations de fonds pour la période 2014-2020. La Commission a remarqué que la version 
initiale de l’accord élaboré par les autorités roumaines n’était pas corrélée avec les politiques 
de l’Union européenne pour 2014-2020. 
 Traian BĂSESCU a rejeté l’idée que ses critiques seraient liées à la prochaine 
campagne électorale, précisant qu’il ne serait plus candidat pour aucun poste. Il a également 
qualifié de « mensonges » les allégations relatives au contrôle qu’il aurait en tant que 
Président sur la Direction nationale Anticorruption (DNA). « Crin ANTONESCU, Victor 
PONTA, Vasile BLAGA et les autres devraient se soucier des délinquants qu’ils maintiennent 
dans leurs partis, au lieu d’attaquer les institutions de l’Etat qui essaient de défendre les 
citoyens contre les délinquants » a déclaré M. BĂSESCU. 



 Interrogé sur la position de la Roumanie vis-à-vis d’une possible intervention en 
Syrie, le Président a déclaré que « nous allons prendre position après le résultat de l’enquête 
de l’ONU. Bien évidemment, nous ne pouvons pas accepter l’utilisation des gaz toxiques 
contre la population par aucune des deux parties ». 
 « Je suis sur le terrain de foot en train de jouer et quelqu’un dans les tribunes ne 
cesse pas de m’insulter. (…) Chaque fois que je fais une visite à l’étranger, le Président tient 
une conférence de presse pour me critiquer » a déclaré le Premier ministre Victor PONTA 
pour ROMÄNIA TV, en réaction aux déclarations du Président. 
 

Nouvelle ministre des Transports  
 

Ramona MĂNESCU a été nommée officiellement hier ministre des Transports, après 
la signature du décret de nomination par le Président Traian BĂSESCU, annonce 
PUTEREA. Lors de la cérémonie de prestation de serment, le Président a affirmé que les 
priorités du ministère devraient être : la privatisation de CFR Marfă, l’absorption des fonds 
européens, la finalisation du tronçon d’autoroute Arad-Nădlac, ainsi que les travaux 
d’extension du réseau de métro de Bucarest. 
 

Victor PONTA en Moldavie  
 

Actuellement en visite à Chişinău, le Premier ministre Victor PONTA a assuré les 
autorités moldaves du soutien de la Roumanie pour le parcours européen de la Moldavie et 
pour la levée des visas UE pour les citoyens du pays voisin. En ce qui concerne les bourses 
accordées par la Roumanie aux étudiants moldaves, M. PONTA a réitéré la nécessité de les 
diversifier afin que les jeunes diplômés retournent en Moldavie après la fin de leurs études. 
Egalement, la Roumanie assistera la Moldavie dans la création d’un système de médecine 
d’urgence performant, selon le modèle du SMURD roumain. Par ailleurs, Victor PONTA a 
estimé que l’augmentation en 2010 des taxes consulaires pour les citoyens moldaves avait 
été une « injustice » et que le niveau des taxes sera diminué « petit à petit » (HotNews.ro). 
 

France – Roumanie  
 
« BUT, le plus grand détaillant français de meubles, a monté son enseigne sur Grand 
Arena » (ZIARUL FINANCIAR) 
 
« Dacia revient sur la croissance sur le marché local après sept ans de baisse » (ZIARUL 
FINANCIAR) 
 
« Le court-métrage Marţi, réalisé par Roxana ANDREI, participe à la compétition du festival 
international de film Nancy-Lorraine en France » (AGERPRES) 
 
 
 

 
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. 

 
 


