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Les Unes de l’actualité  
Presse écrite 
 « Les grands coupables de la tragédie provoquée par les chiens errants », des 
millions d’euros qui devaient régler le problème numéro un à Bucarest ont été gaspillés 
(ROMÂNIA LIBERĂ à la une), « Le cadre légal pour tuer les chiens errants », Constantin 
HOGEA, maire de Tulcea (sud-est de la Roumanie) a réussi à éradiquer les chiens errants 
de la ville par l’euthanasie : les animaux sont euthanasiés à l’issue d’un délai de 14 jours s’ils 
ne sont pas réclamés (ADEVĂRUL à la une) 
 « Quelles sont les dispositions de la Loi Roşia Montană et quels seront les effets de 
celle-ci ? », le Gouvernement a publié le projet de loi relatif à l’exploitation de Roşia 
Montană, dont le seul but serait d’accélérer les procédures légales d’approbation du projet 
avant le début de l’exploitation (ADEVĂRUL) 
 « Souhait inutile d’ANTONESCU de modifier l’agenda de PONTA », le président du 
Sénat, Crin ANTONESCU, propose une modification législative pour introduire une « heure 
du Premier ministre » : le chef du Gouvernement devrait rendre compte une fois par mois 
devant le Parlement (ADEVĂRUL) 
 « La grande surprise du dossier VIDEANU-VOSGANIAN », l’actuelle directrice de la 
DIICOT, Alina BICA, avait signée en 2009, en tant que secrétaire d’Etat au ministère de la 
Justice, une ordonnance gouvernementale qui soutenait certains producteurs industriels en 
leur assurant l’accès au gaz moins cher (ROMÂNIA LIBERĂ) 
 « Le dossier Maisons pour les généraux est arrivé en justice », l’ancien ministre de la 
Défense, Corneliu DOBRIŢOIU, et dix anciens hauts fonctionnaires du même ministère sont 
jugés dans le cadre d’un dossier de vente illégale d’immeubles d’Etat (ROMÂNIA LIBERĂ) 
 « Crin ANTONESCU frétille auprès des Etats-Unis », par ses déclarations sur le 
soutien roumain pour une intervention militaire en Syrie, le président du Sénat essaie de 
réparer ses propos mal-inspirés de l’année dernière sur une implication du Département 
d’Etat américain dans la campagne électorale pour les élections présidentielles 
(EVENIMENTUL ZILEI) 
 « Le troc Syrie-Transnistrie est en train de devenir réalité », le scénario évoqué par le 
Président Traian BĂSESCU semble se matérialiser : la Russie dirige toute son attention vers 
la région séparatiste, persuadée que Damas ne fera plus partie de sa sphère d’influence 
(EVENIMENTUL ZILEI) 
 « Restrictions sur la vente des terrains agricoles », à partir de 2014, les Roumains et 
les Européens ne pourront détenir que 100 hectares de terrain agricole. Les propriétaires  
devront fournir des preuves d’activités agricoles réelles sur ces terrains (JURNALUL 
NAŢIONAL) 
 « La croissance économique aurait pu être de 3% au premier semestre, s’il y avait eu 
au moins une stagnation des investissements », les investissements publics ont 
considérablement baissé et l’économie privée ne se porte pas bien (ZIARUL FINANCIAR à 
la une).  
 

Chiens errants  
 

Le sujet des chiens errants et de la mort d’un enfant de quatre ans à la suite des 
morsures lundi dernier continue de préoccuper les médias. 
 

Le maire de Bucarest, Sorin OPRESCU, a annoncé hier son intention d’organiser un 
référendum local dans la capitale sur l’euthanasie des chiens errants, annonce Radio 
România Actualităţi. Le scrutin pourrait avoir lieu à la fin du mois de septembre ou au début 
du mois d’octobre. Selon OPRESCU, cette consultation populaire pourrait déboucher sur un 



changement de législation pour que les autorités puissent procéder plus facilement à 
l’euthanasie des chiens errants. 
 

Selon ADEVĂRUL, qui cite le maire de la municipalité de Tulcea, Constantin HOGEA, 
les autorités se rapportent de manière erronée à une loi de 2008 interdisant l’euthanasie des 
animaux qui ont un propriétaire, alors que la loi 227/2002 sur les animaux sans propriétaire 
permettrait l’euthanasie. Pour leur part, EVENIMENTUL ZILEI et ROMÂNIA LIBERĂ 
accusent les autorités d’avoir dépensé des sommes importantes sans régler le problème. 
 

Roşia Montan ă 
 

Le Gouvernement a publié le projet législatif sur l’exploitation aurifère controversée 
de Roşia Montană. Selon ADEVĂRUL, le texte du projet donne le droit à la société Roşia 
Montană Gold Corporation (RMGC) de procéder à des expropriations au titre de l’Etat si 
certaines propriétés lui sont nécessaires pour le déroulement du projet minier. Plus 
précisément, dans un « projet d’utilité publique et intérêt national extraordinaire », l’Etat peut 
procéder aux expropriations nécessaires, en agissant « par les titulaires des licences ». En 
ce qui concerne les engagements environnementaux, la concentration maximale de cyanure 
utilisée par RMGC serait de 7 ppm, la valeur maximale admise par l’Union européenne étant 
de 10 ppm. La participation de l’Etat augmenterait de 19.8% à 25% et la redevance perçue 
passerait de 4% à 6%. 

D’autre part, les protestations de rue contre le projet se poursuivent dans tout le pays. 
A Bucarest, environ 1000 protestataires se sont réunis pour le 4ème jour consécutif en centre- 
ville. Le dimanche 1er septembre reste le jour où les manifestants ont été les plus nombreux : 
4000 à Bucarest et 5000 à Cluj. 
 

France – Roumanie  
 
- « Saint-Gobain Glass a investi six millions d’euros dans une nouvelle ligne de production 
de verre à son usine de Călăraşi » (AGERPRES) 
- « Dacia a une part de marché de 25% en Moldavie » (ZIARUL FINANCIAR) 
- Le réalisateur Abdellatif Kechiche, invité spécial du festival « Les Films de Cannes à 
Bucarest » (AGERPRES) 
- « Des produits bio roumains à Carrefour » (Realitatea.net), « Les pommes de terre de 
Râşca, les radis d’Apahida et les pommes de Voineşti » (CAPITAL) 
 
 
 

 
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. 

 
 


