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Coalition gouvernementale . Les médias roumains continuent à s’intéresser aux tensions 
entre le PSD et le PNL. La pression monte au sein du PSD pour que le parti ait son propre 
candidat aux élections présidentielles, écrit Evenimentul zilei. « Il est évident que les 
militants ont besoin d’avoir leur propre candidat aux présidentielles » a déclaré hier le 
sénateur PSD Mircea GEOANĂ. Il a ajouté que l’absence d’un candidat de gauche dans une 
« mer de candidats de droite » serait problématique. « Si Crin Antonescu ne monte pas en 
deuxième position dans les sondages, tout de suite après Ponta, je ne pense pas que le 
PSD prenne le risque de le soutenir », déclare le social-démocrate Vasile Dâncu.  
 
Dans un entretien pour Evenimentul zilei, le député PNL Ludovic Orban dénonce le 
« comportement de parti dominant » adopté par le PSD et affirme que les libéraux n’auraient 
jamais dû conclure cette alliance. România liberă évoque le différend entre les sénateurs 
PNL et PDL, membres de la commission de défense, au sujet de l’ordonnance sur 
l’acquisition d’un avion pour le transport des personnalités. Les sénateurs PNL ont voté pour 
le report des débats, alors que ceux du PSD ont voté seuls pour l’adoption du projet. Des 
conflits existent également dans plusieurs départements au sujet de la répartition des postes 
dans l’administration locale.  
 
Sanctions pour les tortionnaires . Le Conseil supérieur de la magistrature a donné hier un 
avis favorable au projet législatif concernant le paiement de dédommagements par les 
anciens tortionnaires aux familles de victimes (entre 25% et 75% des revenus du tortionnaire 
pour une période minimale de cinq ans). Le président de l’association des anciens 
prisonniers politiques de Roumanie, Octav Bjoza, déclare sur Radio România Actualităţi que 
cette loi est venue trop tard pour la majorité des victimes. 
 
Roşia Montan ă. La députée européenne du PSD, Corina Creţu, déclare pour RFI Roumanie 
qu’elle n’est pas favorable à ce projet d’exploitation minière au cyanure. Elle considère que 
le projet pose des problèmes d’environnement « assez graves », vu qu’il y a eu dans le 
monde une vingtaine d’accidents liés à l’extraction d’or au cyanure pendant les dix dernières 
années. Mme Creţu a précisé que des solutions économiques concrètes devraient être 
trouvées pour les habitants de la région. 
 
Economie . La Banque centrale reconnait pour la première fois le droit des clients à 
demander aux banques des dédommagements pour des clauses abusives dans les contrats 
de crédit, écrit Adevărul. Le quotidien cite Bogdan Olteanu, vice-gouverneur de la BNR, 
disant que les clients qui ont subi un préjudice de la part des banques devraient être 
dédommagés. Le débat sur les clauses abusives apparait dans la mesure où à partir du 1er 
octobre prochain les dispositions du Code de procédure civile autorisant les procès collectifs 
contre les prestataires de services entreront en vigueur.  
 
Autres sujets à la une . Pendant les cinq années de crise, les prix des produits alimentaires 
ont augmenté de 24%, le leu a perdu 15% de sa valeur et la consommation a baissé de 15% 
(Ziarul Financiar) 
 
France – Roumanie  
- « La France demande le soutien de la Roumanie pour protéger les livres numériques en 
Europe ». Jacques Toubon, le délégué de la France pour la fiscalité des biens et produits 
culturels, a effectué un déplacement en Roumanie pour discuter aves les autorités et les 



maisons d’édition de la conception d’une stratégie européenne concernant le livre numérique 
(RFI Roumanie) 
- Le producteur français de produits de beauté Yves Rocher espère une croissance de 20% 
de son chiffre d’affaires en 2013, compte tenu de l’augmentation du nombre de ses clients 
(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. 

 
 


