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Les Unes de l’actualité  
Presse écrite 
 
 « Les chiens errants ont été condamnés à mort », la Chambre des députés a adopté 
hier le projet législatif sur l’euthanasie des chiens sans propriétaire (ADEVĂRUL), « Le 
Parlement a donné son feu vert à l’euthanasie des chiens errants » (EVENIMENTUL ZILEI), 
« Le débat sur l’euthanasie des chiens pourrait se déplacer à la Cour constitutionnelle », les 
ONG pourraient essayer d’invoquer « l’exception d’inconstitutionnalité » afin de contester la 
nouvelle loi à la CCR (ROMÂNIA LIBERĂ) 
 « Les étrangers détiennent 8% des terrains agricoles roumains », malgré les 
restrictions législatives en vigueur jusqu’en 2014, les citoyens étrangers ont réussi à acheter 
plus de 700.000 hectares de terres agricoles en Roumanie (ADEVĂRUL) 
 « 15 mensonges de Sorin OPRESCU», de nombreux projets promis par le maire de 
Bucarest lors de sa campagne électorale de 2008 se sont soldés par un échec, d’autres ont 
été réalisés avec des coûts gonflés (EVENIMENTUL ZILEI à la une) 

 « Le combat de la Russie pour sa sphère d’influence », Moscou mène une offensive 
agressive contre les anciennes républiques soviétiques, en employant deux méthodes : les 
conflits « gelés » et les pressions économiques (ROMÂNIA LIBERĂ à la une) 
 « OBAMA: en train de perdre la guerre avant qu’elle ne commence », le Président 
américain met en attente l’intervention militaire contre la Syrie (ADEVĂRUL), « La Russie 
prend l’initiative dans le dossier syrien », Moscou a contrecarré les projets des Américains, 
en faisant une proposition qui ne pouvait pas être refusée par Washington (EVENIMENTUL 
ZILEI) 
 « Dix milliards d’euros gaspillés : les fermiers sont à la merci des multinationales », 
les agriculteurs accusent le Gouvernement d’avoir gaspillé les fonds européens pour 
l’agriculture pour la période 2007-2013. Les producteurs de céréales et de lait sont obligés 
de vendre leurs produits à des multinationales à des prix trop bas (ZIARUL FINANCIAR à la 
une) 
 « Carlos GHOSN, PDG de Renault, coupe l’essor automobile de la Roumanie : ce 
n’est pas Dacia qui monte, mais la plateforme M0 de Renault », l’usine Renault de Mioveni 
est plus mature, mais l’usine de Tanger peut devenir beaucoup plus compétitive, affirme le 
directeur de Renault (ZIARUL FINANCIAR) 
 

Roşia Montan ă sème la discorde au sein de l’USL  
 

Dans une intervention sur REALITATEA TV, le président du PNL, Crin ANTONESCU, 
a demandé des explications au Premier ministre Victor PONTA concernant ses déclarations 
sur les dédommagements que la Roumanie pourrait payer en cas de rejet du projet de 
l’exploitation minière de Roşia Montană. Crin ANTONESCU a également appelé le parti 
PSD, qui selon lui serait favorable au projet minier, à faire savoir sa position sur le sujet. Le 
PSD a répondu qu’une position officielle du parti serait annoncée à l’issue du débat public. 

 
Deux commissions sénatoriales ont donné hier leur avis négatif au projet législatif sur 

l’exploitation minière de Roşia Montană. Plus de 200 personnes ont manifesté hier soir à 
Bucarest pour le 10ème jour consécutif des protestations contre le projet (ROMÂNIA LIBERĂ).  
 

 
 
 
 



Loi sur les chiens errants adoptée  
 

La loi permettant l’euthanasie des chiens errants non-réclamés à l’issue d’un délai de 
14 jours a été adoptée hier par la Chambre des députés (266 voix pour, 23 contre et 20 
abstentions), annonce MEDIAFAX. Plusieurs représentants des ONG qui s’opposent à 
l’euthanasie ont assisté au vote parlementaire. Suite à l’adoption de la loi, le maire de 
Bucarest, Sorin OPRESCU, a annoncé que le référendum local sur l’euthanasie, annoncé 
pour le 6 octobre prochain, était annulé. « Nous avons aujourd’hui une loi qui répond en 
grande partie à nos revendications et nous permet de travailler » a expliqué OPRESCU. 
 

Santé 
 
 Le ministre de la Santé, Eugen NICOLĂESCU, a affirmé hier que les protestations du 
personnel médical, annoncées pour le 18 septembre prochain, seraient injustifiées dans la 
mesure où le système de santé ferait bientôt l’objet d’une réforme, écrit ADEVĂRUL. De son 
côté, le président du Collège roumain des médecins, Vasile ASTĂRĂSTOAE, a déclaré que 
les protestations étaient parfaitement justifiées par des conditions de travail difficiles. Les 
personnels du système médical annoncent une grève générale en novembre prochain. Ils 
contestent le niveau de leurs salaires, le manque de personnel (le nombre total de médecins 
a passé de 55 à 39.000 en vingt ans), le manque de moyens. 
 

France-Roumanie  
 
« Stéphane RICHARD, Orange : nous envisageons des acquisitions de réseaux de 
téléphonie fixe en Roumanie et en Belgique » (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. 

 
 


