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Victor Ponta aux Etats-Unis.  « Le Gouvernement est déterminé à continuer toutes les 
explorations de gaz non conventionnel, tant que toutes les conditions environnementales 
sont remplies » a affirmé le Premier ministre Victor Ponta, lors d’une conférence de presse à 
Washington, précisant que Chevron n’était pas la seule société intéressée par ces 
explorations. Ponta a déclaré également que l’indépendance énergétique était un objectif 
national de la Roumanie et que Chevron avait retiré tous ses outillages de la commune de 
Pungeşti parce qu’elle avait « l’intention d’expliquer plus clairement les conditions de 
protection de l’environnement ». Le Premier ministre a voulu consacrer le premier jour de sa 
visite à Washington aux entretiens économiques, pour présenter la Roumanie qui pourrait 
être non seulement un marché mais aussi un partenaire régional pour les Etats-Unis. A cet 
égard, il a rencontré les représentants des sociétés Motorola, Hewlett-Packard, HP, 
ExxonMobil, Chevron et IBM. Au cours du deuxième jour de sa visite, Victor Ponta sera reçu 
aujourd’hui par le vice-président américain Joe Biden (HotNews.ro). 
 
Roşia Montan ă. Le PNL recommande un rejet du projet législatif sur l’exploitation aurifère 
de Roşia Montană par la commission parlementaire spéciale. L’annonce a été faite hier par 
le président du parti libéral, Crin Antonescu, qui a déclaré également que son parti voudrait 
qu’une nouvelle commission soit créée pour fixer un cadre général sur l’exploitation des 
ressources naturelles. Cependant, le Parlement a adopté ce matin à une grande majorité 
une décision qui prolonge de 30 jours le délai avant lequel la commission spéciale chargée 
d’étudier le projet législatif sur l’exploitation aurifère de Roşia Montană doit déposer son 
rapport (Agerpres). 
 
Visite de la délégation du FMI . Une première mission d’évaluation en Roumanie du Fonds 
monétaire international et de la Commission européenne commence aujourd’hui et durera 
jusqu’au 5 novembre prochain, dans le cadre du nouvel accord d’assistance financière, 
conclu le 27 septembre dernier. Il s’agit du troisième accord conclu par la Roumanie avec le 
FMI depuis le début de la crise financière, après ceux de 2009 et 2011. Les principaux sujets 
qui seront abordés concernent notamment les évolutions économiques récentes et les 
réformes économiques prioritaires. Selon les analystes, il n’y aura pas de problèmes en ce 
qui concerne les objectifs macroéconomiques, les éléments plus délicats des négociations 
étant les réformes structurelles, particulièrement la privatisation échouée de CFR Marfă. Un 
autre engagement sur lequel les autorités roumaines sont en retard est constitué par 
l’adoption des mesures de réforme du secteur sanitaire, remarque Adevărul. Le « paquet de 
santé » vise à diminuer les dépenses budgétaires dans le domaine de la santé, en limitant le 
nombre de services accessibles aux bénéficiaires de l’assurance médicale obligatoire, ainsi 
que les compétences de certains hôpitaux, et en révisant la liste des médicaments gratuits 
ou à prix réduit. 
S’agissant du budget pour 2014, celui-ci sera conçu sur une croissance économique estimée 
à 2.2%, une inflation de 3% et un taux de change de 4.45 lei pour un euro. Cependant, les 
autorités devront s’accorder avec les représentants du FMI et de la Commission européenne 
sur une éventuelle réduction des cotisations sociales ou une suppression de l’impôt sur le 
salaire minimal (Radio România Actualităţi). 
 
PSD – possible majorité parlementaire sans le PNL . Le transfert hier du sénateur PP-DD 
Ştefan Stoica au PSD, a fait monter le nombre des sociaux-démocrates dans le Sénat à 70. 
Dans ces conditions, si le PSD s’alliait avec le PC (9 sénateurs) et l’UDMR (8 sénateurs), il 
réussirait à avoir 87 voix, soit la moitié du nombre total de 174 sénateurs. De plus, au cas où 
il serait décidé que le siège du sénateur Antonie Solomon, condamné à la prison, ne serait 



plus occupé, le PSD pourrait avoir la majorité. En ce qui concerne la Chambre des Députés, 
la situation est déjà tranchée. Une éventuelle alliance entre le PSD (166 députés), le PC 
(18), les minorités nationales (18) et l’UDMR (18) totaliserait 220 voix, bien plus que la 
majorité de 204 voix (România liberă). 
 
Băsescu ne donne plus de mandat à Ponta pour le Conse il européen . Selon 
Evenimentul zilei, le Président Traian Băsescu ne voudrait plus donner de mandat au 
Premier ministre Victor Ponta pour participer aux réunions du Conseil européen. Traian 
Băsescu serait mécontent de la prestation de Victor Ponta au sommet européen sur l’énergie 
de l’été dernier. Plus précisément, malgré le fait que le projet Nabucco figurait comme 
prioritaire dans le mandat de Victor Ponta, ce sujet n’a pas été mentionné dans la résolution 
finale du sommet. Actuellement en visite aux Etats-Unis, le Premier ministre avait déjà 
annoncé son intention de demander au Président un mandat pour participer au sommet 
européen sur le numérique des 24 et 25 octobre prochains. 
 
Sondage . Selon un sondage réalisé par le CSCI au début du mois d’octobre, en cas 
d’élections législatives, l’USL obtiendrait 62% des voix, suivie par le PDL – 18% et l’UDMR – 
5%. Le PPDD, le PRM et le PMP ne dépasseraient pas le seuil électoral de 5%. En cas 
d’élections pour le Parlement européen, 41% des Roumains voteraient pour le PSD, 20 % 
pour le PNL, 18% - PDL, 5% - UDMR, 4% - PPDD, 3% - PRM, 3% - PMP. Le même 
sondage relève le fait que 53% des Roumains se déclarent contents de l’activité du Premier 
ministre Victor Ponta, alors que 69% sont mécontents de l’activité du Président Traian 
Băsescu. 
 
Autres sujets à la une . 
- Dans une interview à Adevărul, la ministre-déléguée aux PME, aux milieux d’affaires et au 
tourisme, Maria Grapini, accuse les banques de bloquer les financements des PME en 
invoquant la dévaluation des garanties immobilières. Le Gouvernement voudrait régler ce 
problème en apportant une garantie d’Etat sur 50% du fonds de roulement des PME. 
- « Les prêtres s’infiltrent dans la croisade contre l’exploitation du gaz de schiste » titre 
Adevărul. Alors que l’Eglise orthodoxe roumaine n’a pas présenté de point de vue officiel sur 
la question du gaz de schiste, les prêtres ont constitué un véritable réseau de force pour 
s’opposer à l’exploitation et stimuler les manifestants. 
 
 

 
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. 

 
 


