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Les Unes de l’actualité  
Presse écrite 
 « Traian BĂSESCU sur la mort de l’enfant tué par les chiens : les chiens ne peuvent 
pas avoir plus d’importance qu’un enfant innocent » (EVENIMENTUL ZILEI à la une), « 
Enfant tué par les chiens des activistes », un des chiens qui ont causé la mort d' un enfant 
de quatre ans lundi avait été adopté par une ONG en 2008 (ADEVĂRUL), « Les ONG ne 
peuvent pas, Sorin OPRESCU ne veut pas », les autorités et les ONG ne veulent pas 
assumer la responsabilité pour cette tragédie (ROMÂNIA LIBERĂ) 
            « Le tortionnaire Alexandru VIŞINESCU est officiellement accusé de génocide », 
l’ancien commandant de la prison de Râmnicu Sărat de 1956 à 1963, fait l’objet d’une 
enquête pénale pour violence et traitement inhumain à l’encontre des détenus politiques 
(ADEVĂRUL) 
            « Les procureurs dévoilent les liens entre le ministre VIDEANU et l’homme d’affaires 
Ioan NICULAE », les écoutes téléphoniques effectuées dans le cadre de l’enquête à 
l’encontre de l’ancien ministre Adrian VIDEANU révèlent le fait qu’une association criminelle 
avait été créée en 2005 autour de la société InterAgro (ROMÂNIA LIBERĂ), « Le ministre 
VIDEANU – le domestique de NICULAE dans le dossier du gaz » (JURNALUL NAŢIONAL) 
            « L’USL relance la bataille pour le référendum », la majorité USL du Sénat a rejeté la 
demande du Président de réexaminer la loi réduisant le quorum au référendum de 50% à 
30%. La Cour constitutionnelle, saisie par le PDL, s’est déjà prononcée sur le texte législatif, 
disant que la réduction du quorum était constitutionnelle, tant qu’elle n’est pas appliquée 
pendant l’année suivant son entrée en vigueur (ROMÂNIA LIBERĂ) 
            « Victor BABIUC, détenu dans la prison de luxe de Găeşti », l’ancien ministre de la 
défense, Victor BABIUC, condamné à deux ans de prison ferme dans le cadre du même 
dossier que l’homme d’affaires George BECALI, purge sa peine dans le pénitencier de 
Găeşti-Dâmboviţa où il bénéficie d’un régime de détention préférentiel (ADEVĂRUL à la une) 
            « Conditions spéciales pour l’acquisition des terres en Roumanie par les étrangers», 
le projet de loi relatif à l’acquisition des terrains agricoles accorde un droit de préemption à 
cinq catégories d’acheteurs locaux: copropriétaires des terres, voisins, bailleurs des terrains, 
jeunes fermiers et l’Etat (ADEVĂRUL)  
            « Le prix du pain déclenche des contrôles », les commerçants de quartier n’ont pas 
baissé le prix du pain suite à la réduction de la TVA de 24% à 9% (EVENIMENTUL ZILEI) 
            « La privatisation de CFR Marfă suscite beaucoup d’interrogations », l’échec de la 
privatisation de la société nationale de fret ferroviaire semble imminent. Cette tentative de 
privatisation serait une mise en scène destinée aux institutions européennes 
(EVENIMENTUL ZILEI) 
            « Un gouvernement très indécis », depuis le début de l’année, le Gouvernement 
PONTA n’a pas cessé de décliner sa responsabilité quant aux mesures impopulaires 
(ROMÂNIA LIBERĂ à la une) 
            « Bashar al-Assad : le Moyen-Orient explosera », ADEVARUL reprend les passages 
de l’interview exclusive accordée par le Président syrien au quotidien français Le Figaro. Le 
quotidien cite la mise en garde faite par le Président syrien : « Le peuple français n'est pas 
notre ennemi, mais la politique de son État est hostile au peuple syrien. Dans la mesure où 
la politique de l'État français est hostile au peuple syrien, cet État sera son ennemi. Cette 
hostilité prendra fin lorsque l'État français changera de politique. Il y aura des répercussions, 
négatives bien entendu, sur les intérêts de la France.»  (ADEVĂRUL) 
            « Menaces voilées de ROGOZIN à la Moldavie : j’espère que vous n’allez pas geler 
l’hiver prochain », les vins moldaves pourraient également faire l’objet d’un embargo au cas 
où la Moldavie signe en novembre prochain l’accord d’association avec l’UE (JURNALUL 
NAŢIONAL) 



 
Déclarations de Traian BASESCU  

 
Dans une déclaration de presse d’hier soir, le Président Traian BĂSESCU s’est 

exprimé sur plusieurs sujets d’actualité, dont notamment le projet d’exploitation minière de 
Roşia Montană et la question des chiens errants.  

En réaction à la demande exprimée par le président de la Chambre des députés, 
Valeriu ZGONEA, d’organiser un référendum national sur le thème du projet minier, le chef 
de l’Etat a affirmé qu’il considère qu’un débat parlementaire serait suffisant pour clarifier les 
interrogations vis-à-vis de l’exploitation. Selon le Président, un référendum pourrait être 
envisagé seulement si à l’issue du débat parlementaire, la société était très divisée sur ce 
sujet.  

Le Président a demandé au Gouvernement d’élaborer une ordonnance d’urgence 
pour régler la question des chiens errants, après le décès lundi dernier d’un enfant à 
Bucarest. Traian BĂSESCU a déclaré que la législation actuelle, qui impose seulement la 
stérilisation des chiens errants, était un échec. L’ordonnance du Gouvernement devrait fixer 
un délai raisonnable permettant une adoption des chiens à l’issue duquel une euthanasie 
serait pratiquée . 

En ce qui concerne la Syrie, le Président Traian BĂSESCU a appelé les 
responsables roumains à plus de prudence dans les déclarations et a recommandé aux 
citoyens roumains se trouvant en Syrie de revenir en Roumanie. « Les citoyens roumains ne 
veulent pas quitter la Syrie. Les Roumains (…) refusent souvent de suivre les 
recommandations de l’Etat » a déclaré M. BĂSESCU. 

Le Président a également évoqué le sujet de la demande de retirer les insignes de 
chevalier de l’ordre « Etoile de la Roumanie » au député européen Laszlo TOKES. Traian 
BĂSESCU a affirmé qu’en tant que Président il n’avait pas la compétence de retirer des 
décorations, mais que les demandes formulées par plusieurs chevaliers du même ordre 
seraient discutées lors d’une réunion du Conseil d’honneur (EVENIMENTUL ZILEI). 
 

Démissions de deux parlementaires libéraux  
 

Ovidiu SILAGHI et Eduard HELLVIG ont démissionné hier du Parlement afin 
d’occuper deux sièges vacants au Parlement européen, écrit ADEVĂRUL. A la suite du 
départ du Parlement européen des libéraux Cristian BUŞOI, nommé président de la Caisse 
nationale d’assurances maladie, et Ramona MĂNESCU, nommée ministre des Transports, 
les deux postes vacants seront occupés par les démissionnaires. Ovidiu SILAGHI, ancien 
ministre des Transports, fait l’objet d’une demande d’autorisation des poursuites pénales 
formulée par les procureurs de la Direction nationale anticorruption, qui l’accuse de trafic 
d’influence. Suite à sa démission du Parlement roumain, l’avis sur l’éventuel engagement 
des poursuites pénales devra être rendu par le Président. 
 

France – Roumanie  
 
« BRD, la première banque en Roumanie qui prolonge les horaires d’ouverture jusqu’à 
19h00 » (ZF.ro) 
 
 

 
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. 

 
 


