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Protestations contre le gaz de schiste . Les manifestations contre l’exploration des 
réserves de gaz de schiste par la société américaine Chevron se poursuivent dans la 
commune de Pungeşti, située dans le département de Vaslui (Est de la Roumanie). Les 
conseillers locaux de Pungeşti ont voté hier, à l’unanimité, une décision interdisant 
l’exploration et l’exploitation du gaz de schiste sur le territoire de la commune. Ils ont 
également décidé d’organiser un référendum local sur ce sujet le 24 novembre prochain. Le 
maire de la commune, Mircea Vlase, membre du PSD, n’était pas présent à la réunion d’hier. 
Par ailleurs, la société Chevron a annoncé qu’elle suspendait temporairement ses activités 
de mise en place d’une sonde d’exploration à Pungeşti. Des centaines de personnes ont 
manifesté mercredi et jeudi à Bucarest pour exprimer leur solidarité avec les protestations de 
Pungeşti. D’autres manifestations sont prévues pour cette fin de semaine à Bucarest et dans 
plusieurs villes de Roumanie (Radio România Actualităţi). 
 
Le Premier ministre Victor Ponta a déclaré hier pour Mediafax qu’il restait favorable à 
l’exploitation du gaz de schiste, malgré les manifestations, parce que l’indépendance 
énergétique de la Roumanie était un objectif essentiel. Il a rajouté qu’il soutenait les 
gendarmes qui avaient agi conformément à la loi, précisant que la violence n’avait pas été 
employée contre les manifestants. 
 
Sous le titre « Qui est derrière les protestataires de Pungeşti », Adevărul dresse le portrait de 
plusieurs personnes qui ont mené une campagne active contre l’exploitation du gaz de 
schiste dans le département de Vaslui. Il s’agit notamment du député PSD Adrian Solomon, 
qui avait critiqué en 2012 le gouvernement Ungureanu pour avoir accordé l’approbation 
d’exploration à Chevron, de Constantin Pâslaru, écologiste militant de Iaşi et possible 
candidat au Parlement européen, de Lucian Timofticiuc, journaliste d’une publication locale 
et de Vasile Lăiu, l’archiprêtre de Bârlad. Selon România liberă, l’engagement de Vasile Lăiu 
dans les manifestations contre les activités de Chevron serait lié à un terrain de 2.5 hectares 
cédé par un monastère local à la société américaine. 
 
De son côté, le Président Traian Băsescu a déclaré ce matin dans une interview pour B1TV 
que l’USL payait « la facture des mensonges qu’ils avaient proférés lorsqu’ils étaient dans 
l’opposition ». Le Président a également affirmé que l’exploitation du gaz de schiste par la 
Roumanie était contraire aux intérêts russes. 
 
Agression contre la voiture du ministre de la Cultu re. La voiture du ministre de la 
Culture, Daniel Barbu, a été attaquée hier soir dans le centre de Bucarest par les 
manifestants contre le projet minier de Roşia Montană. Le ministre participait à un débat 
culturel où il était venu sans son service de sécurité. Lors de son départ, sa voiture a 
été encerclée et caillassée. Les manifestants demandaient la démission du ministre, 
mécontents de la décision de son ministère d’accorder un permis de protection du patrimoine 
aux activités de la société Roşia Montană Gold Corporation (Gandul.info). Le Premier 
ministre Victor Ponta a déclaré hier soir pour Antena 3 que de tels événements étaient 
inacceptables et que les institutions de l’Etat seraient fermes face au comportement violent. 
 
Justice . Le député Remus Cernea a été déclaré incompatible par l’Agence nationale 
d’Intégrité. Selon l’ANI, Cernea aurait été gérant d’une société privée, depuis son élection au 
parlement en décembre 2012 jusqu’au 20 septembre 2013. Le député a déclaré qu’il avait 
démissionné de son poste d’administrateur peu après son élection, mais que sa démission 
n’avait été prise en compte par le Registre du Commerce que neuf mois plus tard. Selon la 



loi, Remus Cernea peut contester la décision d’incompatibilité en justice. S’il perd le procès, 
il devra renoncer à son siège et n’aura pas le droit d’occuper un poste public pendant trois 
ans (România liberă). Par ailleurs, Ovidiu Miculescu, PDG de la Radio nationale SRR 
(Société roumaine de radiodiffusion) a été également déclaré incompatible. 
D’autre part, la commission juridique du Sénat a décidé hier à l’unanimité de ne pas mettre 
en œuvre la décision définitive d’incompatibilité à l’encontre du sénateur libéral Daniel Akos 
Mora. La Haute Cour avait confirmé la décision d’incompatibilité donnée par l’ANI. Le 
président de l’ANI, Horia Georgescu, a déclaré hier que la décision de la commission 
sénatoriale d’hier représentait un refus de mettre en œuvre une décision de la Cour suprême 
et pourrait affecter l’état de droit et les engagements de la Roumanie en tant que membre de 
l’Union européenne. 
 
Procédure d’infraction contre la Roumanie . La Commission européenne a démarré hier 
une procédure d’infraction contre la Roumanie pour ne pas avoir fourni des informations sur 
l’efficacité énergétique des immeubles (la mise en œuvre de la directive 2010/31/EU). Une 
procédure similaire a été démarrée à l’encontre de la République Tchèque. La directive 
européenne demande aux Etats-membres d’appliquer certaines exigences minimales vis-à-
vis des performances énergétiques des immeubles. En Roumanie, la législation introduisant 
le « certificat de performance énergétique » est entrée en vigueur, avec du retard, en juillet 
dernier. Les acteurs de l’immobilier affirment que le certificat ferait monter les prix des 
immeubles et bloquerait le marché à cause du nombre réduit des auditeurs énergétiques 
(Jurnalul naţional). 
 
France-Roumanie  
- Jérôme Olive, directeur général d’Automobile Dacia : « La compétitivité de l’usine de 
Miovent ne doit pas être mise en question. Un constructeur ne peut pas investir juste pour 
effacer ses résultats par la suite » (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. 

 
 


