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Incompatibilité des élus . Le président du PNL et président du Sénat, Crin Antonescu, a 
proposé certaines démarches législatives et juridiques pour blanchir les élus locaux frappés 
d’incompatibilité ou en conflit d’intérêts, écrit România liberă. Plus précisément, le dirigeant 
libéral propose l’adoption d’une loi d’amnistie rétroactive visant à éliminer la responsabilité 
pénale des élus locaux. Selon Antonescu, les élus locaux qui font partie des conseils 
d’administration des sociétés de services publics ne seraient réellement pas en conflit 
d’intérêts selon les normes occidentales. « Un conflit d’intérêts est entre le public et le privé, 
alors que nous avons une situation public-public » a expliqué Crin Antonescu. D’autre part, 
108 présidents de conseils départementaux ont été accusés par l’Agence nationale 
d’intégrité d’être incompatibles et 18 d’entre eux font déjà l’objet d’une décision judiciaire 
définitive d’incompatibilité. Pour régler la situation des élus incompatibles, Antonescu 
propose un pourvoi dans l’intérêt de la loi au cas où la Cour suprême serait appelée à se 
prononcer sur une situation juridique ambigüe. 
 
Roşia Montan ă. 13 membres de la commission parlementaire chargée d’étudier le projet 
législatif portant sur l’exploitation aurifère ont visité hier Roşia Montană. Ils ont discuté avec 
les employés de la société Roşia Montană Gold Corporation et les habitants de la commune, 
écrit Adevărul. Une manifestation en faveur du projet a été organisée par le syndicat des 
mineurs. La presse mentionne également le fait que les députés Remus Cernea et Adrian 
Gurzău, qui s’opposent au projet minier, ont été bousculés par les habitants de la commune 
lorsqu’ils ont voulu participer aux discussions. Des manifestations contre le projet ont été 
également organisées dans la région : 300 personnes à Albac et 800 à Câmpeni (ville située 
à environ 15 km de Roşia Montană). 
 
Par ailleurs, les déclarations du Premier ministre relatées par Reuters ont provoqué une 
controverse dans les médias roumains. « Un rejet du projet Roşia Montană serait une 
catastrophe pour la Roumanie » titrait Reuters hier soir, cité par Mediafax. Victor Ponta a par 
la suite accusé Mediafax de l’avoir cité de manière erronée. « Le rejet du projet Roşia 
Montană par le Parlement ne poserait aucun problème. Cependant, si la Roumanie envoie le 
message que nous sommes contre les investissements étrangers et l’utilisation de nos 
ressources, c’est une catastrophe » a précisé Ponta. 
 
Chiens errants . Le Président Traian Băsescu a promulgué hier la loi permettant l’euthanasie 
des chiens errants, après l’avis positif de la CCR. Selon Evenimentul zilei, les autorités 
locales doivent désormais mettre en place un nombre suffisant de chenils. Les personnes 
qui souhaiteraient adopter des chiens errants doivent prouver qu’elles disposent des moyens 
suffisants pour les entretenir. 
 
Les clauses abusives des banques peuvent être dénon cées . Le Gouvernement a rejeté 
hier le projet d’ordonnance qui repoussait une nouvelle fois l’entrée en vigueur des 
dispositions autorisant les procès collectifs contre les prestataires de services, prévue pour 
le 1er octobre prochain. Selon Adevărul, ces dispositions pourraient générer des 
contestations visant les contrats de crédit bancaire qui comportent des clauses abusives 
(commissions introduites de manière unilatérale, manière non-transparente de calcul du taux 
d’intérêt etc.). La Banque nationale a envoyé au ministère de la Justice en juin dernier une 
étude d’impact qui estimait que les banques pourraient perdre 4.8 milliards de lei suite à 
l’apparition des procès collectifs, sans pourtant que cela mette en danger le système 
bancaire roumain. 



 
Autres sujets à la une . 
- « L’Europe, l’alliée de la Moldavie dans la guerre du vin », les autorités de Bruxelles 
ouvriront le marché communautaire aux vins moldaves tout de suite après la signature de 
l’accord d’association à l’UE (Adevărul). 
- « Le prix de l’énergie pour l’industrie a augmenté de 40%, celui du gaz de 17% et celui des 
carburants a doublé » (Ziarul financiar) 
 
France – Roumanie  
« Dacia Duster aura un rival : le 4X4 Citroën Cactur est attendu l’année prochaine » 
(Realitatea.net) 
 
 

 
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. 

 
 


