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Manifestations contre le gaz de schiste . Environ 2000 personnes ont manifesté hier soir à 
Bucarest contre l’exploitation du gaz de schiste et le projet minier de Roşia Montană, 
annonce Gândul. La manifestation a été organisée en soutien des 500 personnes qui 
protestent depuis trois jours dans le village de Siliştea de la commune Pungeşti 
(département de Vaslui, est de la Roumanie) sur le site où l’entreprise américaine Chevron 
souhaite installer sa première sonde pour l’exploration du gaz de schiste. Les manifestations 
à Bucarest ont également eu lieu place de l’Université pour continuer devant les sièges du 
ministère de l’Intérieur, du palais Victoria, du parti social-démocrate et de la télévision 
nationale.  
 
La chaîne Digi 24 continue de suivre les manifestations contre l’exploitation du gaz de 
schiste à Pungeşti. Une augmentation du nombre de manifestants est attendue. La société 
Chevron à réagi aux protestations en déclarant que tous les permis environnementaux, ainsi 
que les autorisations pour l’activité d’exploration du gaz de schiste avait été obtenus. 
« Chevron réitère son engagement d’avoir des relations constructives et positives avec les 
communautés où ses activités se déroulent, ainsi que de continuer son dialogue avec le 
public concerné, les communautés locales et les autorités, sur ses projets » (DCNews.ro). 
 
Visite de Victor Ponta aux Etats-Unis . Une visite du Premier ministre Victor Ponta aux 
Etats-Unis a été programmé à la fin de cette semaine. Il participera à une conférence sur 
l’énergie, annonce Realitatea TV. Selon HotNews.ro, il s’agirait d’un événement organisé par 
le complexe énergétique Oltenie, une société publique roumaine. Plusieurs représentants 
des agences gouvernementales américaines y seraient conviés, ainsi que des représentants 
de la Banque mondiale et des banques américaines. Le chef du gouvernement roumain sera 
accompagné par le ministre de l’Energie, Constantin Niţă, et plusieurs dirigeants des 
sociétés énergétiques roumaines. 
 
Rapport de Democracy Institute. România liberă présente un rapport du groupe de 
réflexion américain Democracy Institute qui décrit le Premier ministre Victor Ponta comme un 
homme politique ouvert vers l’Ouest, préoccupé par la croissance économique de son pays, 
qui pourrait devenir le « Tony Blair des Balkans ». Selon le rapport, la Roumanie pourrait 
devenir un « tigre économique » de la région si elle prenait de bonnes décisions 
économiques. Le rapport mentionne explicitement l’importance économique et 
géostratégique du projet aurifère de Roşia Montană qui pourrait constituer le point de départ 
pour de nouveaux investissements. La gestion de ce projet par les autorités roumaines serait 
déterminante pour les autres projets comme l’exploitation du gaz de schiste et la privatisation 
des sociétés publiques. Par ailleurs, le rapport salue l’engagement du Premier ministre pour 
la lutte contre la corruption et pour la transparence. Cependant, la Roumanie devra choisir 
entre le parcours pro-occidental et la position de « satellite de la Russie ». 
 
Investiture du nouveau ministre de l’Economie . Le député libéral Andrei Gerea a été 
nommé hier au poste de ministre de l’Economie. Lors de la cérémonie d’investiture, le 
Président Traian Băsescu a  déclaré que le nouveau ministre aura deux missions difficiles : 
la privatisation d’Oltchim et de Cupru Min. « J’espère que les procédures seront 
transparentes et favorables aux deux sociétés, » a souligné le Président (Agerpres). 
 
Code de la Route . Le Premier ministre a annoncé hier en conseil des ministres que le projet 
de la nouvelle législation routière sera envoyé au Parlement pour débat et adoption, 
renonçant ainsi à l’idée d’une adoption par ordonnance gouvernementale d’urgence. « Je ne 



veux pas que l’on parle du code de Stroe et de Ponta, je ne veux pas que tout le monde soit 
contre, » a affirmé le Premier ministre, cité par Adevărul. Selon la dernière version du code, 
la sanction la plus dure (suspension du permis de conduire pour deux ans et amende de 
9600 lei, soit environ 2180 euros) sera appliquée dans les cas d’accident grave impliquant 
des victimes. La disposition la plus controversée concerne le fait qu’une alcoolémie 
maximale de 0.15 mg par litre d’air expiré, soit 0.2 g par litre de sang, sera tolérée. Par 
contre, la conduite de véhicules par un chauffeur avec une alcoolémie de 0.5 g par litre de 
sang sera passible d’une peine de prison allant d’une à cinq années. 
 
Autre sujets à la une . 
- Iulian Buga, ambassadeur de la Roumanie à Dublin, a été nommé hier ambassadeur à 
Washington. (Evenimentul zilei) 
 
France – Roumanie  
- Le secrétaire d’Etat à la Santé, Raed Arafat, reçoit aujourd’hui les insignes de chevalier de 
la Légion d’honneur de la part de l’Ambassadeur de France en Roumanie (Agerpres, Antena 
3, Ziarul Financiar, Realitatea.net).  
Retrouvez cet événement sur notre page Facebook :  www.facebook.com/France.Romania 
 
- Jérôme Olive, le PDG de Dacia-Renault, rassure ceux qui craignent que l’usine d’Argeş soit 
en danger. Il affirme qu’il n’y a pas de raisons pour déplacer la production de Sandero au 
Maroc: l’usine roumaine est bien placée en termes de compétitivité et de fournisseurs. De 
surcroît, l’usine de Tanger ne représente pas un danger, mais une bonne nouvelle, parce 
qu’elle utilisera des composants automobiles produits en Roumanie (HotNews.ro) 
 
- La majorité des médias roumains font écho au lancement d’hier du nouveau modèle de 
Duster en Roumanie. 
 
 
 

 
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. 

 
 


