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Possible dissolution des groupes PP-DD au Parlement . Selon Evenimentul zilei, les 
groupes parlementaires du Parti du peuple « Dan Diaconescu » (PP-DD) disparaîtront avant 
la fin de cette année, la plupart des élus du parti étant en négociation pour changer 
d’appartenance politique. Alors qu’au départ il y avait 68 parlementaires PP-DD, il n’en reste 
actuellement plus que 47. D’après les sources du quotidien, sept ou huit parlementaires 
quitteront le PP-DD prochainement pour rejoindre le PSD. Des négociations sur les 
éventuelles défections du PP-DD auraient commencé dès décembre 2012. 
 
Centre de données sur les ressources minérales . Les médias roumains font écho à la 
révélation faite hier par le portail d’information HotNews.ro. Il s’agit d’un accord entre la 
société pétrolière russe LukOil et l’Agence nationale pour les Ressources minérales (ANRM). 
Selon România liberă, la société russe a été chargée par les autorités roumaines d’organiser 
un appel d’offres, entre juillet et octobre 2013, pour la mise en place d’un centre de données 
de l’ANRM. Le chef de l’agence a rejeté l’idée que LukOil pourrait accéder à des 
informations secrètes sur les ressources minérales de la Roumanie et a justifié le recours à 
cet intermédiaire par manque de moyens techniques. En 2010, LukOil avait obtenu deux 
accords d’exploration pétrolière dans la Mer Noire. 
 
CCR se prononce sur les chiens errants . La Cour constitutionnelle doit se prononcer 
aujourd’hui sur la loi concernant l’euthanasie des chiens errants après une contestation faite 
par 29 sénateurs provenant de tous les partis politiques. Les contestataires affirment que le 
texte législatif adopté par la Chambre des députés le 10 septembre serait contraire aux 
dispositions européennes dans le domaine. La loi stipule que les chiens errants capturés 
seront euthanasiés s’ils ne sont pas réclamés ou adoptés pendant une période de 14 jours. 
En janvier 2012, plusieurs dispositions de la même loi avaient été déclarées 
inconstitutionnelles (Radio România Actualităţi). 
Dernière minute : la Cour a décidé que les dispositions de la loi sont conformes à la 
Constitution. 
 
Roşia Montan ă. La commission parlementaire pour le contrôle du service de 
renseignements extérieurs (SIE) a auditionné hier le directeur de cette institution, Teodor 
Melescanu. Celui-ci a déclaré que le SIE avait envoyé des dizaines de notes sur le projet 
minier Roşia Montană à la présidence et aux gouvernements. Ces informations concernaient 
le lobbying « tant en faveur du projet, qu’en faveur de son blocage », il s’agissait aussi bien 
du lobbying écologique que du lobbying de «certains intérêts», en général des pays voisins 
(Mediafax). 
 
Syrie . La majorité des Roumains (73,7%) sont au courant du conflit en Syrie, mais les 
opinions sont partagées sur l’opportunité de lancer une action militaire contre le régime de 
Damas, relève un sondage réalisé par Inscoop pour Adevărul. 35.4% des Roumains 
considèrent que l’utilisation des armes chimiques en Syrie constitue une motivation légitime 
pour une intervention militaire, tandis que 37.5% pensent le contraire. 27% préfèrent ne pas 
répondre. Le sondage a été réalisé du 10 au 17 septembre dernier. 
 
Autre sujets à la une .  
- La Cour suprême a condamné hier le député PDL Mircia Muntean, ancien maire libéral de 
la ville de Deva (1996-2012) à quatre ans de prison avec sursis pour cession illégale de 
terrains publics. La décision est définitive et le député perdra son mandat (Adevărul) 



- Un célèbre chirurgien de Bucarest, Iancu Mocanu, a été placé en garde à vue hier, après 
avoir été pris en flagrant délit de corruption. Le médecin a reçu un pot-de-vin de 2000 euros 
pour une opération cardiaque. (Evenimentul zilei) 
- Le député PSD Eduard Martin, propriétaire d’une grande société d’assainissement a 
déposé une proposition de loi qui accorde le droit exclusif de ramassage et de recyclage des 
déchets sur une certaine zone à une seule société spécialisée. Cette initiative est contestée 
par les ONG et les sociétés qui s’occupent actuellement du recyclage (România liberă) 

 
France – Roumanie  
- « Orange crée à Bucarest un centre de services pour tout le groupe », Jean-François 
Fallacher, PDG d’Orange Roumanie, annonce la création d’une société qui fournira des 
services aux filiales d’Orange situées dans d’autres pays. La nouvelle société embauchera 
200 personnes dans les cinq années à venir  (Ziarul Financiar) 
- La Roumanie est présente à la Foire internationale du tourisme en France, l’un des plus 
importants événements européens dans le domaine, qui se déroule à Paris (Business 
Magazin) 
 
 

 
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. 

 
 


