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La Hongrie veut acheter des terrains en Transylvanie. La presse roumaine évoque les 
conséquences de la libéralisation de la vente des terrains agricoles en Roumanie en 2014. 
Les autorités de Budapest auraient envisagé une stratégie d’acquisition de terrains en 
Transylvanie, en payant une rente viagère aux propriétaires roumains. Le projet a été dévoilé 
par l’attaché agricole de l’Ambassade de Hongrie à Bucarest, Szabo Jozsef Andor dans une 
interview pour un journal de Târgu-Mureș, citée par Adevărul et Evenimentul Zilei.  
L’ancien ministre de l’Agriculture, Valeriu Tabără, déclare pour Evenimentul Zilei, qu’il avait 
connaissance de ces intentions des autorités hongroises dès 2010 et avait entrepris des 
démarches pour repousser la libéralisation de la vente des terrains agricoles aux citoyens 
des autres Etats-membres de l’UE. Ces démarches ont été abandonnées après la chute du 
gouvernement Emil Boc. Les étrangers contrôlent déjà 30% des terrains agricoles roumains 
et ce pourcentage pourrait augmenter après la libéralisation, remarque le quotidien. Cela 
pourrait avoir un impact négatif sur la sécurité alimentaire des Roumains, les investisseurs 
étrangers étant intéressés de vendre leur production ailleurs, affirme Laurențiu Baciu, 
président de la Ligue des producteurs agricoles roumains. 
 
Le projet de loi sur la libéralisation de la vente des terrains en Roumanie a été renvoyé au 
Parlement pour réexamen mardi dernier par le Président Traian Basescu. Selon Jurnalul 
Național, le Président souhaite retarder la libéralisation des ventes afin de maintenir des prix 
bas et racheter des terrains dans le département de Călăraşi.  
 
Commission d’enquête parlementaire sur les terrains achetés par Ioana Basescu. La 
commission parlementaire d’enquête commencera les auditions lundi prochain. Les 
premières institutions qui seront invitées sont le bureau du cadastre, l’agence des domaines 
de l’Etat, les autorités locales, le ministère de l’Agriculture, ainsi que le conseiller présidentiel 
Adrian Rădulescu. La commission aura également un site internet, a annoncé la sénatrice 
PSD, Gabriela Vrânceanu Firea. Cette commission, composée de 13 parlementaires, a été 
créée en décembre 2013. Le PDL a refusé de désigner des membres (Radio România 
Actualități). 
 
Elections européennes. D’après Evenimentul Zilei, Daniel Chițoiu et Radu Stroe, ministres 
libéraux des Finances et de l’Intérieur, appellent le PNL à former des listes communes avec 
le PSD aux élections européennes. La Roumanie aura 32 députés dans la prochaine 
législature du Parlement européen. Selon les estimations, le PSD obtiendrait entre 11 et 13  
sièges. La liste des sociaux-démocrates sera conduite par Mircea Geoană et comportera un 
candidat du Parti conservateur et un de l’UNPR. Des candidatures possibles de la part du 
PNL seraient celles de Norica Nicolai (tête de liste), d’Adina Valean, d’Eduard Hellvig ou de 
Claudia Benchescu. Les trois premiers candidats du PDL seraient Theodor Stolojan, Monica 
Macovei et Traian Ungureanu. 
 
Ancien ministre poursuivi pour corruption. La Direction nationale anticorruption a 
démarré une enquête à l’encontre de Stelian Fuia, ancien ministre de l’Agriculture. En tant 
que directeur de la Station de recherche et développement des plantes médicinales de 
Fundulea, M. Fuia aurait procédé en 2005 à la vente irrégulière de certains immeubles 
publics à une société privée appartenant à sa sœur (Jurnalul național) 
 
Réunion de la direction du PNL. Le bureau politique national du PNL se réunit aujourd’hui 
pour discuter des objectifs politiques et priorités législatives. La direction du parti analysera 



également les dissensions entre le PSD et le PNL dans les départements (Radio România 
Actualități) 
 
Réduction du taux d’intérêt de la Banque nationale. La Banque centrale (BNR) a réduit 
hier son taux d’intérêt pour la cinquième fois consécutive, pour atteindre le niveau record de 
3.75% (par rapport à 5.25% en mars 2012). La banque a également pris la décision de 
réduire les garanties obligatoires (« réserves minimales obligatoires ») pour les banques 
commerciales. Ainsi, les réserves en lei seront réduites de 15 à 12% et celles en devises 
étrangères de 20 à 18%. Cette dernière mesure devrait libérer dans le marché environ 4 
milliards de lei et 500 millions d’euros. Selon le gouverneur de la BNR, Mugur Isarescu, ces 
changements de la politique monétaire devraient stimuler les banques commerciales à 
relancer le crédit (Ziarul Financiar).  
 
France-Roumanie 
- Dacia Sandero est la cinquième voiture la plus vendue en France, devant Renault Mégane, 
Peugeot 308, Citroën C4 ou Renault Twingo (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. 

 

 


