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Les Unes de l’actualité  
Presse écrite 

« Alors que la loi existe déjà, OPRESCU engage des dépenses pour un référendum 
inutile », le maire de Bucarest, Sorin OPRESCU, a annoncé l’organisation d’un référendum 
local sur l’euthanasie des chiens errants le 6 octobre prochain (ADEVĂRUL à la une), « La 
décision qui anéantit le référendum d’OPRESCU », le conseil général de la capitale a 
approuvé une décision obligeant l’autorité pour la protection des animaux de mettre en 
œuvre la loi 227/2000 qui stipule que les chiens errants non-réclamés doivent être 
euthanasiés à l’issue d’un délai de 14 jours (EVENIMENTUL ZILEI) 

« BĂSESCU donne le feu vert à l’enquête contre VIDEANU et SILAGHI » 
(ADEVĂRUL), « Ovidiu SILAGHI veut se réfugier derrière l’immunité de Bruxelles » 
(ROMÂNIA LIBERĂ). 

« Ioan NICULAE a dilapidé toute une industrie avec l’accord de l’Etat », le patron 
d’Interagro a acheté du gaz à prix réduit, même s’il avait des dettes immenses. Avec le 
soutien de la classe politique, il a obtenu un monopole sur le marché des engrais chimiques 
(EVENIMENTUL ZILEI à la une) 

« Des amendes de plusieurs centaines de milliers d’euros à la place d’eau 
courante », lors de son entrée dans l’Union européenne, la Roumanie s’est engagée à 
assurer des réseaux d’eau courante et de canalisation, ainsi que des stations d’épuration 
pour toute localité de plus de 2000 habitants, avant 2015. Cependant, à cause des échecs 
successifs dans l’absorption des fonds européens, le pays est loin de cet objectif, ce qui 
pourrait entraîner des amendes d’environ 2 millions d’euros (ROMÂNIA LIBERĂ à la une) 

« Nuclearelectrica entre en bourse  aujourd’hui», la société d’Etat commence 
aujourd’hui la vente en bourse de 10% de ses actions, une opération qui devrait lui rapporter 
370 millions de lei (84 millions d’euros), qui seront utilisés pour des investissements 
(ADEVĂRUL) 
 « La Poste roumaine a dilapidé 8 millions de lei », une enquête conduite par le Corps 
de contrôle du Premier ministre a révélé le fait que l’attribution irrégulière en 2006 et 2009 de 
trois contrats à des sociétés privées (SC Smart Telecom Solutions SRL, SC Posh Telecom 
Solutions SRL, SC G4S Cash Solutions SRL) a porté un préjudice total de 8 millions de lei 
(1.8 millions d’euros) à la Poste roumaine (JURNALUL NAŢIONAL à la une) 

« Les mesures populistes ralentissent la croissance », les analystes internationaux 
prévoient une croissance de 2.5% de l’économie roumaine en 2013. Cependant, les 
mesures populistes pré-électorales pourraient affecter la croissance (EVENIMENTUL ZILEI) 
 « KIRIL à Chişinău, sur les pas de ROGOZIN » (ROMÂNIA LIBERĂ). « Le patriarche 
russe en visite à Chişinău : du faste et des falsifications historiques », le patriarche Kiril est 
venu pour la deuxième fois en Moldavie pour bénir le peuple « moldave » (ADEVĂRUL),  
 

Roşia Montan ă 
 

Des millions de Roumains ont manifesté hier dans le pays contre le projet de 
l’exploitation aurifère de Roşia Montană, annonce REALITATEA TV. Plus de 8.000 
personnes ont manifesté à Bucarest, pour le 8ème jour de protestations contre le projet 
législatif controversé, approuvé par le Gouvernement le 27 août dernier. Le nombre des 
manifestants à Cluj s’est élevé à plus de 6.000 personnes. 
 Par ailleurs, les bureaux des deux chambres parlementaires décideront aujourd’hui 
de la composition d’une commission parlementaire qui doit analyser le projet législatif, 
annonce AGERPRES. Le président de la Chambre des députés, Valeriu ZGONEA, affirme 
que le projet minier de Roşia Montană est d’intérêt national et ne peut être débattu qu’au 
sein d’une commission parlementaire spéciale. La Commission doit auditionner tous les 



acteurs impliqués dans le projet et présentera ses conclusions au Sénat. Selon un sondage 
effectué par le CSCI les 6 et 7 septembre derniers, 79% des Roumains sont d’accord avec le 
débat parlementaire sur le sujet. 
 Dans une interview pour la chaîne DIGI24, le président du Sénat, Crin ANTONESCU, 
a félicité les nombreux manifestants qui étaient sortis dans les rues pour protester contre le 
projet pour leur « civisme ». « Quel que soit le sujet pour lequel on sort dans la rue, si on le 
fait sans violence, c’est un signe de civisme ». 
 Dans une interview pour le portail ziare.com, le président de l’Académie roumaine, 
Ionel HAIDUC, a réitéré la position négative de l’institution vis-à-vis de l’exploitation minière 
de Roşia Montană, précisant que les réserves aurifères pourraient être exploitées sans 
cyanure, tandis que les bénéfices de l’Etat pourraient s’élever à 80% de la production. 
 Pour sa part, la ministre de l’Environnement, Rovana PLUMB, a annoncé hier que 
son ministère se prononcerait sur le projet à l’issue des débats parlementaires. Elle a précisé 
que ce nouveau projet proposé par le Gouvernement avait été conçu pour répondre aux 
standards environnementaux les plus exigeants et que l’exploitation ministère pourrait être 
ainsi « la plus sûre d’Europe » (Realitatea.net). 
 

Chiens errants  
 
 Le maire de Bucarest, Sorin OPRESCU a annoncé vendredi dernier l’organisation 
d’un référendum local le 6 octobre sur l’euthanasie des chiens errants. La justification d’une 
telle démarche serait, selon M. OPRESCU, le fait que la législation ambiguë ne permettrait 
pas actuellement de procéder à l’euthanasie (AGERPRES). 
 GÄNDUL remarque qu’il existe actuellement en Roumanie deux lois contradictoires 
sur l’euthanasie. Tout d’abord, l’ordonnance gouvernementale 155 /2001 sur la gestion des 
chiens sans propriétaire qui permet l’euthanasie de ces animaux, s’ils ne sont pas réclamés 
pendant 7 jours après avoir été capturés. D’autre part, la loi 205/2004 sur la protection des 
animaux, modifiée en 2008 afin d’interdire l’euthanasie des animaux, à l’exception de ceux 
qui souffrent des maladies incurables. Cette confusion législative a débouché sur des conflits 
fréquents entre les autorités et les ONG. 
 Par ailleurs, des manifestations ont eu lieu hier à Bucarest pour exprimer la solidarité 
avec la famille de l’enfant de quatre ans tué lundi dernier à Bucarest et demander une 
solution au problème des chiens errants. 
 

Syrie  
 
 Dans un éditorial pour ADEVĂRUL, le journaliste Cristian UNTEANU déplore le fait 
qu’aucune recherche n’ait pas été effectuée concernant l’opinion des Roumains vis-à-vis 
d’une éventuelle intervention militaire en Syrie.  

La Roumanie risque une nouvelle fois de passer à côté des enjeux de la politique 
internationale, considère l’éditorialiste. Pour sa part, l’éditorialiste de GANDUL, Lelia 
MUNTEANU, avertit que « les opérations limitées » envisagées par les Etats-Unis pourraient 
déboucher en première instance sur une confrontation entre chiites et sunnites, c’est-à-dire 
un « désastre » qui pourrait mettre le feu dans toute la région. La moindre diversion pourrait 
impliquer l’Iran, l’allié de la Syrie. Alors que les Etats-Unis n’ont pas réussi à formuler un 
objectif clair sur l’intervention en Syrie, dans la mesure où une attaque aérienne ne peut pas 
détruire les armes chimiques, la cible finale semblerait être l’Iran. 

 
Justice  

 
ROMÂNIA LIBERĂ évoque aujourd’hui le rapport anticorruption qui sera publié cet 

automne par la Commission européenne. Le document aura des conséquences politiques et 
économiques importantes, notamment sur l’adhésion de la Roumanie à l’espace Schengen, 
ainsi que sur les choix des investisseurs. Le quotidien salue la proposition de la Commission 
d’instaurer à partir de 2014 un mécanisme de suivi anticorruption étendu à tous les membres 
de l’Union. Un tel mécanisme aurait un double mérite: tout d’abord, il ne singulariserait plus 
la Roumanie et la Bulgarie comme des pays avec une forte corruption, et ensuite, il 
continuerait de mettre la pression sur les hauts fonctionnaires roumains pour qu’ils 
respectent les régles d’intégrité après la fin du MCV. 



 
 

France – Roumanie  
 
« La nouvelle Dacia Duster sera présentée mardi au salon auto de Francfort » (ZIARUL 
FINANCIAR, AGERPRES) 
 
« L’orchestre de Paris, à la hauteur », le prestigieux orchestre a donné deux concerts à 
Bucarest la semaine dernière dans le cadre du Festival international « George Enescu » 
(ADEVĂRUL)  
 
 
 

 
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. 

 
 
 


