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Les Unes de l’actualité  
 
Presse écrite 
 « Le Gouvernement donne le feu vert à Roşia Montană », le Gouvernement a 
approuvé le projet législatif sur l’exploitation aurifère et argentifère de Roşia Montană 
(département d’Alba) (ADEVĂRUL) 

« La Roumanie, le pays des enfants mariés », plus de 700 enfants roumains (dont 
600 sont des filles) âgés de moins de 14 ans vivent en union libre, la plupart dans le milieu 
rural (ADEVĂRUL à la une) 
 « Des émotions pour Dan VOICULESCU. Le premier arrêt sort aujourd’hui », cinq 
ans depuis le début du procès sur la privatisation de l’Institut de Recherches alimentaires, 
les juges du tribunal de Bucarest écouteront aujourd’hui les plaidoyers finaux des avocats 
(ADEVĂRUL) 
 « Chaos, ou vol de fonds non-remboursables », des milliers d’entrepreneurs se 
plaignent de n’avoir pas pu déposer hier des projets pour obtenir des fonds 
gouvernementaux destinés aux PME. Le ministère des Finances a annulé la procédure 
(EVENIMENTUL ZILEI à la une), « Le projet de „minimis” a éclaté en cinq minutes », un 
schéma de soutien aux PME a attiré 52.000 demandes en ligne en seulement cinq minutes. 
Le système informatique du ministère des Finances est tombé instantanément (ZIARUL 
FINANCIAR à la une) 
 « En Slovaquie, le Président Traian BĂSESCU transmet des avertissements à la 
Hongrie », la Roumanie n’acceptera pas qu’on lui donne des indications sur la manière de 
procéder à la réorganisation territoriale, a affirmé Traian BĂSESCU, lors d’une déclaration 
de presse conjointe avec son homologue slovaque (EVENIMENTUL ZILEI)  
 « L’austérité  - mauvaise,  du temps de BOC, bonne sous le gouvernement PONTA -
 », le Gouvernement USL a maintenu une partie des mesures d’austérité introduites par le 
Gouvernement BOC et a diminué les compensations pour les fonctionnaires licenciés 
(ROMÂNIA LIBERĂ à la une) 
 « Qui va tomber avec Dinel STAICU ? », un avocat a été arrêté hier, accusé d’avoir 
reçu un pot-de-vin de 420.000 euros afin de contribuer à la libération de l’homme d’affaires 
Dinel STAICU. La juge Veronica CÎRSTOIU fait l’objet d’une enquête dans le même dossier 
(ROMÂNIA LIBERĂ) 
 « BĂSESCU, un danger public pour la politique étrangère », la réserve affichée par le 
Président roumain vis-à-vis d’une opération militaire en Syrie témoignerait d’une prise de 
distance par rapport à la politique américaine (JURNALUL NAŢIONAL à la une) 
 
Radios 
RFI Roumanie  – Le député européen Ioan Mircea PAŞCU (PSD) considère qu’en cas 
d’intervention militaire en Syrie, « nous n’avons pas grand chose à faire à cet égard, parce 
que j’imagine que les forces aériennes roumaines ne participeront pas à ces opérations ». 
Ce que la Roumanie pourrait faire, selon PAŞCU, ce serait de mettre son territoire et ses 
bases militaires à la disposition des alliés. Par ailleurs, ce député européen et ancien 
ministre de la défense, pense qu’il y a une différence de nuance entre la position du 
Président Traian BĂSESCU et celle du ministre des Affaires étrangères, Titus CORLĂŢEAN. 
« Le Président exprimait son espoir que les preuves ne montreront pas l’implication du 
régime d’ Assad dans cette question, alors que M. CORLĂŢEAN partait de l’idée que cette 
attaque chimique avait été orchestrée et dirigée par le régime d’ Assad ». 
 
 
 



Feu vert du Gouvernement pour le projet minier de R oşia Montan ă 
 

Le Gouvernement a donné un avis favorable mardi dernier au projet législatif 
réglementant l’exploitation minière controversée de Roşia Montană (ouest de la Roumanie), 
annonce ADEVĂRUL. L’exploitation des gisements d’or et d’argent par la société RMGC 
devrait commencer en novembre 2016 et la production devrait atteindre 300 tonnes d’or et 
1500 tonnes d’argent. Selon le nouvel accord, la participation de l’Etat devrait atteindre 25% 
des actions et la redevance minière passerait de 4 à 6%. Les bénéfices totaux pour l’Etat 
seraient ainsi de 5.2 milliards de dollars. Le projet minier est soutenu par plusieurs hommes 
politiques, dont Traian BĂSESCU, et contesté par l’Académie roumaine et une série d’ONG 
pour des raisons écologiques et de  préservation du patrimoine. 
 

Avalanche de demandes pour l’aide d’Etat aux PME  
 

Des milliers des petites et moyennes entreprises ont essayé hier matin de déposer 
des projets pour accéder à une aide financière (appelée « aide de minimis ») offerte par le 
ministère des Finances, écrit ZIARUL FINANCIAR. La procédure s’est déroulée entièrement 
en ligne et les 100.000 euros disponibles se sont écoulés en cinq minutes. Cependant, des 
milliers d’entrepreneurs ont accusé le ministère de favoritisme, affirmant n’avoir pas pu 
accéder au site du ministère à l’heure du début de la procédure. Le ministère des Finances a 
invoqué une panne informatique due au nombre élevé d’utilisateurs du site et le ministre 
Daniel CHIŢOIU a annoncé hier soir que la procédure a été annulée à cause des 
contestations. 
 

France – Roumanie  
 
« Dacia Duster montre ses crocs », la nouvelle version de Dacia Duster sera présentée au 
Salon auto de Francfort (ADEVĂRUL), « Dacia présente la nouvelle Duster au Salon de 
Francfort » (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. 

 
 


