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Roşia Montan ă. Le Président Traian Băsescu a déclaré hier que le Gouvernement devrait 
retirer le projet législatif sur l’exploitation minière de Roşia Montană. Il estime que le texte 
actuel est anticonstitutionnel, conformément à une jurisprudence de la Cour constitutionnelle. 
L’article 1.4 de la Constitution ne permet pas au Parlement de légiférer au profit d’une 
société privée. Selon le Président, le débat parlementaire sur le sujet risquerait de durer 
plusieurs mois et d’amplifier les tensions sociales. Le Président a annoncé qu’il ne 
promulguerait pas le texte de la loi avant de demander l’avis de la Cour constitutionnelle. Il a 
également exhorté le Premier ministre à « ne pas être lâche, assumer son rôle de chef du 
Gouvernement et renoncer aux artifices ». Traian Băsescu a précisé qu’l restait malgré tout 
favorable aux exploitations métallifères en Roumanie qui créeraient des emplois et des 
revenus pour la population et pour l’Etat. L’or exploité à Roşia Montană pourrait être acquis 
directement par la Banque nationale via l’émission de monnaie, a mentionné Traian Băsescu 
(Radio Actualitati).  
 
D’autre part, România liberă écrit que le projet législatif a de fortes chances d’être adopté par 
la Chambre des députés. Pour ceci, il faudrait que 204 députés sur 407 votent en sa faveur. 
Même si le PSD n’a pas de position officielle, la visite du Premier ministre à Roşia Montană 
et ses affirmations sur les bénéfices de l’exploitation signifieraient, selon le quotidien, un vote 
favorable de la part des 160 députés sociaux-démocrates. Les 31 députés du PP-DD, les 10 
indépendants et les 18 députés des minorités nationales pourraient être facilement amenés 
à voter du côté du PSD.  
 
Oltchim . Un an après l’échec de la privatisation d’Oltchim, l’usine chimique de Râmnicu 
Vâlcea (sud de la Roumanie) est convoitée par trois sociétés russes, écrit le quotidien 
Adevărul. VTB Capital, la branche d’investissements d’une banque publique russe, et Oil 
Gas Trade rejoignent le consortium d’Etat TISE sur la liste des sociétés russes, candidates à 
la reprise de l’usine. Oltchim, avec la raffinerie Arpechim, serait le chainon manquant entre 
Gazprom Neft et la société pétrolière serbe NIS (reprise par Gazprom Neft en 2008). Pour 
compléter la chaîne de distribution, les Russes seraient également intéressés par Oil 
Terminal, l’opérateur du terminal pétrolier du port de Constanţa, et par Conpet, le 
transporteur roumain de pétrole brut. 
 
Nouvel accord FMI . Le Premier ministre Victor Ponta présente aujourd’hui au Parlement les 
détails du nouvel accord avec les institutions financières internationales (FMI, Banque 
mondiale et Commission européenne). Cet accord d’assistance financière couvrira la période 
2013-2015 mettra à la disposition des autorités roumaines 4 milliards d’euros, écrit Gândul. 
La lettre d’intention envoyée à Washington par le Gouvernement roumain le 12 septembre 
inclurait une série de modifications fiscales, dont notamment l’introduction de cotisations au 
profit de l’assurance santé sur les revenus de location, l’augmentation des droits d’accise sur 
les produits de luxe, la modification des impôts sur la propriété et l’augmentation de la base 
d’imposition au profit des fonds de pensions. Le Gouvernement table sur une croissance 
économique de 2% en 2013 et de 2.4% en 2014, et s’engage de respecter un déficit de 2.4% 
du PIB cette année et de 2% l’année prochaine. Le problème des arriérés de l’Etat envers 
les sociétés privées compte toujours parmi les engagements antérieurs non-remplis par les 
autorités roumaines, remarque la publication en ligne. Entre temps, les dettes des autorités 
locales envers des sociétés privées n’ont cessé d’augmenter.  
 
Justice . Les mesures de confiscation élargie, qui permettent de saisir les avoirs issus d’une 
activité criminelle et de corruption, ont été le thème d’une conférence organisée à Bucarest 



par Freedom House Roumanie. Même si la loi sur la confiscation élargie a été adoptée en 
2012, elle n’est pas appliquée de manière efficace, écrit Adevărul. « Les auteurs des 
infractions acceptent plus facilement d’être privés de liberté que de perdre leurs avoirs » a 
déclaré Laura Codruţa Kovesi, le chef de la Direction nationale anti-corruption. La législation 
actuelle prévoit que la confiscation élargie s’applique aux personnes condamnées à des 
peines de prison supérieures à 5 ans de manière définitive. Cependant, selon România 
liberă, la longueur des procès judiciaires fait en sorte que les inculpés réussissent à 
dissimuler leurs fortunes avant qu’une condamnation définitive soit prononcée. 
 
Autres sujets à la une . La loi sur l’euthanasie des chiens errants a été soumise à la Cour 
constitutionnelle par 29 sénateurs qui soutiennent que le document serait contraire aux 
dispositions européennes (Radio România Actualităţi) 
« Le PDL s’apprête à rater le test Ioan Oltean », la majorité des membres de la direction du 
PDL refusent de commenter la demande de Monica Macovei qu’Ioan Oltean quitte son poste 
de vice-président du parti en conformité avec le code d’éthique de la formation politique 
(România liberă) 
 
France – Roumanie  
- Orange offrira l’internet mobile et un antivirus BitDefender à tous ses clients (Ziarul 
Financiar, Gândul) 
 
 

 
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. 

 
 
 
 


