
 
 

AMBASSADE DE FRANCE EN ROUMANIE  
 

REVUE DES MÉDIAS ROUMAINS DU 12 SEPTEMBRE 2013 
 

Les Unes de l’actualité  
 

Presse écrite 
 

« Le chien tueur était dans la rue sur l’ordre de Sorin OPRESCU », une disposition 
prise par le maire de Bucarest en 2008 donnait le droit aux ONG d’adopter des chiens 
errants et de les laisser ensuite en liberté (ADEVĂRUL à la une), « L’argent pour les chiens 
errants a été gaspillé. L’indolence d’OPRESCU va encore nous coûter 10 millions d’euros », 
le journal décline la dépense qui sera engendrée par l’application de la loi : 3,1 millions pour 
la capture des animaux, 6,6 millions pour leur séjour en chenil, 722.00 pour l’euthanasie (50 
lei par chien) (EVENIMENTUL ZILEI à la une), « Combien dépense l’Etat roumain pour 
soigner les gens mordus par les chiens à Bucarest ? », les traitements médicaux pour les 
morsures de chien de Bucarest coûtent entre 1 et 2.8 millions d’euros par an (ZIARUL 
FINANCIAR) 
 « D’où peuvent venir les dédommagements pour Roşia Montană ? », Gabriel 
Ressources, l’actionnaire majoritaire de Roşia Montană Gold Corporation, annonce qu’il 
demandera des dédommagements de 4 milliards de dollars à la Roumanie, au cas où le 
projet législatif sur l’exploitation minière n’est pas adopté par le Parlement. Cependant, les 
contrats publiés par le ministère de l’Economie ne précisent pas clairement les obligations de 
l’Etat roumain envers la société canadienne (ADEVĂRUL) 
 « Les mineurs de Roşia Montană font la grève de la faim sous la terre », le blocage 
du projet minier a poussé les mineurs vers un geste de désespoir : ils se sont enfermés dans 
une mine abandonnée et demandent une visite des hommes politiques (EVENIMENTUL 
ZILEI) 
 « La baisse des cotisations sociales sème une nouvelle zizanie dans le 
Gouvernement », les libéraux demandent la réduction de 3% des cotisations sociales ; le 
Premier ministre cherche des ressources pour combler le trou budgétaire (ADEVĂRUL) 
 « Adrian SEVERIN a utilisé le Parlement européen dans un but personnel », le 
député européen Adrian SEVERIN (PSD) a été envoyé en justice pour pots-de-vin et trafic 
d’influence (EVENIMENTUL ZILEI) 
 « Le projet de l’USL pour protéger les maires frappés d’incompatibilité contre 
l’Agence nationale d’Intégrité », la commission sénatoriale chargée de l’administration a 
approuvé le projet législatif permettant aux maires et aux présidents des conseils 
départementaux d’être également membres des conseils d’administrations des 
« associations interdépartementales de services publics ». Cette modification législative a 
été faite dans la mesure où 108 élus locaux ont déjà été déclarés incompatibles par l’ANI 
parce qu’ils occupaient simultanément des postes de direction dans certaines sociétés 
fournissant des services publics (ROMÂNIA LIBERĂ à la une) 
 « POUTINE, le pacificateur fournisseur d’armes », la Russie de Poutine est revenue 
au cœur du jeu diplomatique et a réussi un coup de maître  avec la proposition de placer 
l’arsenal chimique syrien sous contrôle international, mais le Président américain a averti 
que le plan de Moscou était de retarder une intervention militaire contre son allié (ROMÂNIA 
LIBERĂ) 
 « Les dettes des Roumains ont baissé de 21 milliards de lei, mais l’économie ne peut 
pas respirer en absence de crédits à la consommation » (ZIARUL FINANCIAR à la une)  
 
 
 
 
 



Roşia Montan ă 
 

Si le Parlement roumain rejette le projet législatif autorisant l’exploitation minière de 
Roşia Montană, la société canadienne Gabriel Ressources, actionnaire majoritaire de Roşia 
Montană Gold Corporation, démarrera un litige judiciaire pour violation des traités 
internationaux sur les investissements afin d’obtenir des dédommagements d’au moins 4 
milliards de dollars. Ce sont les déclarations de Jonathan HENRY, directeur exécutif de 
Gabriel Ressources, accordées à la publication canadienne The Globe and Mail, qui ont été 
largement reprises et commentées hier par les médias roumains. HENRY est revenu ensuite 
sur ses propos pour dire que ses déclarations avaient été citées de manière erronée 
(Realitatea.net). 

Par ailleurs, le ministère de l’Economie a publié hier les documents concernant 
l’exploitation minière de Roşia Montană. Selon ADEVĂRUL, la seule justification légale qui 
pourrait donner le droit de recevoir des dédommagements à Gabriel Ressources serait un 
article d’un avenant datant de 1998 disant que la Régie autonome du cuivre (institution 
d’Etat) « s’engage à obtenir les licences d’exploration et exploitation pour les périmètres 
concernés ». L’accord stipulait également que le litige entre l’Etat et l’investisseur canadien 
seraient jugés par la cour d’arbitrage de la chambre des industries de Vienne. 

D’autre part, 22 mineurs se sont enfermés dans une mine de Roşia Montană pour 
demander que les parlementaires prennent rapidement une décision favorable sur le projet 
minier. Ils ont demandé au président du Sénat, Crin ANTONESCU, de se déplacer sur place 
pour évaluer la situation économique de la région. Egalement, des centaines de personnes 
ont manifesté hier soir encore à Bucarest contre le projet minier. 

Dans une interview pour ANTENA 3, le Premier ministre Victor PONTA a déclaré qu’il 
y aurait des « intérêts étrangers pour bloquer certains projets économiques de la 
Roumanie », dont le projet de Roşia Montană. « L’or est exploité par la cyanure partout dans 
le monde, il n’y pas d’autre solution. Nous avons demandé une garantie environnementale 
quatre fois plus élevée qui serait payée par la société en cas d’accident » a affirmé PONTA. 
 

Adrian SEVERIN, jugé pour corruption  
 

Les procureurs de la Direction nationale anticorruption ont envoyé en justice le 
député européen Adrian SEVERIN pour corruption, annonce Radio România Actualităţi. 
Adrian SEVERIN est accusé d’avoir accepté la proposition de deux personnes de lui payer 
100.000 euros par an, en échange du dépôt de certains amendements au Parlement 
européen et de voter contre les amendements qui n’étaient pas conformes aux intérêts d’une 
certaine société commerciale. Cette entente frauduleuse a été une mise en scène effectuée 
par les journalistes de la publication britannique The Sunday Times, qui a révélé l’affaire. Le 
dossier de député européen sera jugé par la Haute cour de cassation et justice. 
 

FMI 
 

Le Conseil des ministres a approuvé hier la forme finale du projet de la lettre 
d’intention qui sera envoyée au conseil d’administration du Fonds monétaire international, 
dans le cadre du nouvel accord d’assistance financière, annonce MEDIAFAX. Le Premier 
ministre Victor PONTA a précisé que les seules augmentations de taxes convenues avec les 
représentants du FMI et de la Commission européenne concernent la hausse des accises 
sur les produits de luxe, censée compenser la récente baisse de TVA sur le pain, ainsi que 
l’obligation de paiement des cotisations sociales sur les revenus provenant de la location 
d’immeubles. Le nouvel accord d’assistance avec le FMI, convenu en juillet dernier, d’une 
valeur totale de 4 milliards d’euros, couvrira une période de deux ans.  
 

Les dettes de la Poste, converties en actions  
 

Le Gouvernement a pris la décision de transformer les dettes de la Poste roumaine 
en actions, afin de rendre la société plus attirante pour les investisseurs. Une tentative de 
privatisation de la Poste en mai dernier a échoué à cause des dettes de cette société d’un 
montant total de 650 millions de lei (148 millions d’euros). 
 



France – Roumanie  
 

« Futurotextiles, les vêtements d’avenir », Timişoara accueille jusqu’à la fin du mois 
une exposition hors du commun qui présente des robes faites avec des matériaux 
inhabituels. L’exposition a été créée à Lille en 2006, lorsque la ville française était capitale 
européenne de la culture (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. 

 
 


