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Roşia Montan ă. L’ensemble des médias roumains relayent la décision des sénateurs et des 
députés de constituer une commission parlementaire spéciale qui analysera le projet 
législatif sur l’exploitation aurifère de Roşia Montană. La commission sera composée de huit 
parlementaires du PSD, cinq du PNL, deux du PP-DD, deux de l’UDMR et un réprésentant 
des minorités nationales. Les parlementaires démocrates-libéraux n’auront pas de 
représentant dans la commission et ont boycotté le vote d’hier. La commission devra 
élaborer un rapport qui sera soumis au Parlement le 20 octobre prochain, la décision finale 
devant être prise aux alentours du 1er novembre. Par ailleurs, plus de 400 personnes ont 
manifesté contre le projet minier à Câmpeni (ville située à 15 km de Roşia Montană) et 
plusieurs centaines à Bucarest. D’autre part, les mineurs de Roşia Montană ont annoncé 
qu’ils reprendraient leurs protestations le 21 septembre prochain si les parlementaires 
ignoraient leurs revendications. 
 
Coalition gouvernementale . Les médias continuent à se faire l’écho des tensions entre les 
dirigeants de l’USL, Victor Ponta et Crin Antonescu. Le président du PNL, Crin Antonescu, a 
interpellé hier le leader social-démocrate Victor Ponta, dans une interview pour Gândul.info, 
lui demandant de déclarer publiquement s’il ne voulait plus que le PSD soutienne sa 
candidature aux élections présidentielles de 2014. En réaction, Victor Ponta a critiqué, repris 
par Adevărul, l’attitude « ironique » du leader libéral, précisant que celui-ci n’aurait plus le 
soutien des sociaux-démocrates s’il ne le souhaitait plus. Après une réunion de la direction 
du PSD, M. Ponta est revenu sur ses propos pour dire que les sociaux-démocrates n’avaient 
jamais songé à une rupture de l’USL avant 2016 et qu’ils n’envisageaient pas de soutenir un 
autre candidat que Crin Antonescu aux présidentielles.  
 
Selon România liberă, une rupture de l’USL est inévitable. Dès le début, le PSD aurait eu 
l’intention de rompre l’alliance avant les élections présidentielles. Le PNL a fini par se rendre 
compte que ses alliés sociaux-démocrates ne renonceront pas à l’idée d’avoir leur propre 
candidat à la présidence. Crin Antonescu s’est ainsi lancé dans des attaques contre Victor 
Ponta et Sorin Oprescu, tous les deux pressentis comme possibles candidats du PSD à la 
présidence. Cependant, ni le PSD, ni le PNL ne voudraient assumer la rupture d’une alliance 
bénéficiant d’une majorité parlementaire de 70%. 
 
Jurnalul national rend publics les résultats d’un sondage réalisé en septembre qui donnent 
Crin Antonescu gagnant des élections présidentielles avec un score de 26% des voix, suivi 
de Victor Ponta (24%) et Mihai Razvan Ungureanu (11%).  
 
Protestations des médecins . A partir d’aujourd’hui et jusqu’au 27 septembre, des 
médecins venus de tout le pays organiseront, à tour de rôle, des piquets de grève devant les 
sièges des ministères de la Santé et des Finances, annonce Adevărul. Si les autorités ne 
répondent pas à leurs revendications (allocation de 6% du PIB à la santé et l’augmentation 
des salaires), des manifestations seront organisées, bloquant le système médical.  
 
Accord avec les institutions financières internatio nales . Le Premier ministre a présenté 
hier aux parlementaires les lignes générales du nouvel accord de deux ans, précisant que 
celui-ci n’incluait pas d’engagement d’augmentation de la fiscalité. L’introduction des 
cotisations santé de 5.5% sur les revenus locatifs est, selon le Premier ministre, une mesure 
visant uniquement à élargir la base d’imposition. Parmi les avantages de cet accord, Victor 
Ponta a cité un coût plus réduit des emprunts pour l’Etat, ainsi qu’une augmentation de 85% 
à 95% du taux de cofinancement assuré par l’Union européenne pour les projets menés 



avec des fonds communautaires. Par ailleurs, des associations d’hommes d’affaires, 
interrogées  par Ziarul Financiar, ont critiqué l’introduction des cotisations santé sur les 
revenus locatifs, considérant que cette obligation serait « une augmentation dissimulée du 
taux unique d’imposition ». 
 
Autres sujets à la une . « La guerre du vin : qu’est-ce que cache l’embargo de la Russie sur 
les vins moldaves ?», la veille du sommet du Partenariat oriental de Vilnius, où la Moldavie 
devrait signer l’accord d’association avec l’UE, la Russie fait des pressions économiques 
énormes pour maintenir le pays dans sa sphère d’influence (Adevărul) 
Interview de Remus Pricopie, ministre de l’Education : « L’année prochaine, nous aurons des 
manuels numériques » (Adevărul) 
 
France-Roumanie  
« Dacia, le moteur des exportations a augmenté sa cadence de production à une voiture par 
minute » (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. 

 
 


