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Les Unes de l’actualité  
Presse écrite 
 « Les conseillers locaux euthanasient le référendum d’OPRESCU », les conseillers 
de la mairie de Bucarest ne sont plus d’accord avec le référendum sur l’euthanasie des 
chiens errants et envisagent de bloquer l’organisation du scrutin (ADEVĂRUL), « Les chiens 
errants – la tragédie d’une famille, le problème de tous », le PDL a rejeté à sept reprises le 
projet de Sorin OPRESCU de construire un foyer pour les chiens (JURNALUL NAŢIONAL à 
la une) 
 « Projet Roşia Montană : retour à la case départ », le projet législatif sur l’exploitation 
aurifère sera rejeté par le Parlement en procédure d’urgence, mais il peut continuer sur la 
base de législation ordinaire (ADEVĂRUL), « Crin ANTONESCU part à la chasse aux 
votes », le combat pour les voix de ceux qui s’opposent au projet de Roşia Montană divise 
l’USL (EVENIMENTUL ZILEI) 
 « Le conflit au sein de l’USL. Le Parlement, tiraillé entre les ambitions de PONTA et 
celles d’ANTONESCU », le Sénat et la Chambre des députés, forcés de se prononcer 
rapidement sur le projet de Roşia Montană et la loi des chiens errants (ROMÂNIA LIBERĂ à 
la une) 
 « Livia STANCIU reconduite à la tête de l’instance suprême », les membres du 
Conseil supérieur de la magistrature ont approuvé avec 6 voix contre 3 la reconduction pour 
trois ans de la présidente actuelle de la Cour suprême. La proposition a été soumise pour 
validation au Président Traian BĂSESCU (EVENIMENTUL ZILEI) 
 « La Roumanie s’est ralliée à la position de G20 sur la Syrie », le Président a 
annoncé hier que la Roumanie s’était ralliée à la déclaration signée par 11 Etats à la réunion 
G20 de Saint-Pétersbourg (JURNALUL NAŢIONAL), « Le compte à rebours a commencé en 
Syrie » (ADEVĂRUL), « Quelles sont les conséquences du conflit en Syrie sur le prix du 
pétrole ? », le prix mondial du pétrole est à son plus haut niveau depuis 18 mois (ROMÂNIA 
LIBERĂ),  
 « Le réseau d’Odessa : la filière russe de trafic d’armes », Moscou acheminerait des 
armes de pointe vers la Syrie, influençant ainsi l’évolution du conflit en faveur d’ASSAD 
(ROMÂNIA LIBERĂ) 

« Le report du paiement des certificats verts a fait baisser de 5% la facture 
d’électricité » (ADEVĂRUL) 

« L’offre publique initiale pour les actions Nuclearelectrica : les investisseurs ont 
apporté 8 millions d’euros le premier jour » (ZIARUL FINANCIAR) 
 

Projet Ro şia Montan ă 
 

Le projet législatif concernant l’exploitation aurifère de Roşia Montană (département 
d’Alba, ouest de la Roumanie), approuvé par le Gouvernement en août dernier, a été « tué 
dans l’œuf », écrit ADEVĂRUL aujourd’hui. Dans une déclaration publique, le président du 
PNL Crin ANTONESCU a annoncé que la position des parlementaires du PNL était de voter 
contre le projet de loi, justifiant cette attitude par la vague de protestations dans le pays. 
« L’opinion publique ne croit pas que les décisions politiques soient prises dans l’intérêt 
général » a expliqué M. ANTONESCU. Suite à ce renversement de situation, le Premier 
ministre Victor PONTA a constaté qu’il n’y aurait plus de majorité parlementaire en faveur de 
ce projet et a demandé que le document fasse l’objet d’une procédure d’urgence pour être 
rejeté par le Parlement dans les plus brefs délais. Par conséquent, les leaders politiques ont 
renoncé à l’idée de constituer une commission parlementaire spéciale consacrée au projet 
minier. Le document a été soumis aux commissions spéciales du Sénat. Le débat et le vote 
des sénateurs sont prévus pour la semaine prochaine. 



La société canadienne Gabriel Ressources, qui détient le paquet majoritaire de Roşia 
Montană Gold Corporation (RMGC), a demandé dans un communiqué des explications au 
Premier ministre Victor PONTA. Gabriel Ressources a annoncé qu’elle pourrait envisager un 
recours en justice, au cas où la proposition législative n’était pas adoptée. 

 Cependant, selon ADEVĂRUL, le rejet du projet législatif ne signifie pas l’arrêt du 
projet minier. RMGC détient depuis 1998 une licence d’exploitation d’or et d’argent à Roşia 
Montană pour une période de 20 ans. Le projet législatif initié par le Gouvernement avait un 
double objectif : partager la responsabilité politique avec les parlementaires et faciliter la 
procédure d’approbation de l’exploitation (la procédure ordinaire requiert l’obtention des avis 
de 13 ministères). 

Les organisateurs des manifestations annoncent leur volonté de continuer le 
mouvement, pour réclamer en plus du rejet de projet législatif par le Parlement, l’interdiction 
du cyanure dans les activités minières en Roumanie. Magor CSIBI de la filiale roumaine de 
World Wide Fund fait part, sur Radio România Actualităţi, de son scepticisme vis-à-vis de la 
situation actuelle, qui témoignerait du fait que les hommes politiques réagissent seulement 
sous la pression de la rue. 
 

Chiens errants  
 

La loi modifiant l’ordonnance gouvernementale n° 15 5/2002 sur les chiens errants a 
été analysée hier par la commission juridique de la Chambre des Députés, annonce 
AGERPRES. La principale modification vise une prolongation de 7 à 14 jours de la période 
pendant laquelle les chiens capturés peuvent être réclamés ou adoptés avant d’être 
euthanasiés. Cette période peut être prolongée dans la mesure où les autorités disposent de 
moyens pour garder et nourrir les chiens.  
 La Chambre des députés réunie en session plénière a adopté ce matin l’amendement 
qui fixe la période de 14 jours, annonce MEDIAFAX. Le vote final sur la loi aura lieu cet 
après-midi. 
 

Sondage  
 

Le candidat de l’USL aux élections présidentielles, Crin ANTONESCU, est à égalité 
avec le Président Traian BĂSESCU en termes de popularité, écrit aujourd’hui 
EVENIMENTUL ZILEI. Le quotidien publie un sondage récent réalisé par CSOP, sur la 
demande du PDL, qui indique Victor PONTA comme la personnalité politique la plus crédible 
aux yeux des Roumains, avec une cote de confiance de 29%. Le Premier ministre est suivi 
par le gouverneur de la Banque centrale Mugur ISĂRESCU – 27, le maire de Bucarest, Sorin 
OPRESCU – 22%, Crin ANTONESCU – 17% et Traian BĂSESCU – 17%. En ce qui 
concerne les formations politiques, les intentions de vote sont : USL – 58%, PDL – 18%, PP-
DD – 6%, UDMR – 6%, PMP – 3%. 
 

France – Roumanie  
 
« Les vêtements de l’avenir, exposés à Futurotextiles », vernissage aujourd’hui à Timişoara 
de l’exposition « Futurotextiles » en présence de l’Ambassadeur de France (JURNALUL 
NAŢIONAL) 
 
« Orange prend en compte l’acquisition d’opérations dans le domaine de la téléphonie fixe 
en Roumanie et en Belgique » (MEDIAFAX) 
 
« DACIA lance sa nouvelle Duster à Francfort » (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. 

 
 


