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Schengen . Les médias roumains se font l’écho des déclarations du président de la 
Commission européenne faites lundi sur la chaîne de télévision française TF1. « La 
Roumanie et la Bulgarie n’entreront pas dans l’espace Schengen le 1er janvier prochain 
parce qu’il y a des pays qui s’opposent » a expliqué José Manuel Barroso, tout en déplorant 
l’amalgame fait entre la problématique Schengen et celle de l’immigration illégale. 
 
Le Président Traian Băsescu a réagi en déclarant que, de toute manière, le principal 
obstacle à l’adhésion serait le rapport MCV dans la mesure où le Parlement et le 
gouvernement ne feraient suffisamment d’efforts pour garantir le fonctionnement correct du 
système judiciaire. A cet égard, le Président a mentionné le refus du Parlement de donner 
suite à la décision définitive de la Cour suprême constatant l’incompatibilité du sénateur 
libéral Daniel Akos Mora, les rejets successifs des demandes d’engagement de poursuites 
pénales contre plusieurs membres du parlement, ainsi que la présence au gouvernement 
des ministres avec des dossiers (Mediafax). 
 
A son tour, le Premier ministre Victor Ponta a salué les déclarations du président de la 
Commission européenne, précisant que c’était la première fois qu’un homme politique 
européen de haut niveau « appelait un chat un chat et critiquait l’amalgame incroyable entre 
Schengen et l’immigration qui pourrait alimenter les tendances xénophobes en Europe ». Le 
Premier ministre a rajouté que le lien qui a été fait en 2010 entre l’entrée dans Schengen et 
le mécanisme de coopération et de vérification était « une grave erreur » qui a transformé 
une question purement technique en problème politique (Antena 3). 
 
Tarom . Christian Heinzmann, manager de la compagne aérienne Tarom, dont le mandat 
devait prendre fin le 19 novembre prochain restera en poste pour une durée de trois ans, a 
annoncé hier la ministre des Transports Ramona Mănescu, citée par Evenimentul zilei. Cette 
décision doit être validée par le nouveau conseil d’administration de la société. Le journal 
remarque que les pertes de la Tarom ont considérablement diminué depuis l’arrivée de 
Christian Heinzmann, sans pour autant rendre la compagnie rentable. 
  
Succès de Romgaz . Les médias roumains se félicitent du succès rencontré par la société 
publique Romgaz (producteur de gaz naturel) à la Bourse de Bucarest, ainsi qu’à celle de 
Londres. Hier, pour le premier jour de transactions, le prix des actions Romgaz a augmenté 
de plus de 20% par rapport à celui de l’offre publique initiale de fin octobre dernier. La valeur 
totale des transactions d’hier à la Bourse de Bucarest a été de 110 millions de lei (environ 25 
millions d’euros), soit 2.7 fois supérieure à la moyenne, à la suite de la mise en vente des 
actions de Romgaz. « C’est un moment historique pour la Roumanie » a déclaré le Premier 
ministre Victor Ponta qui s’est déplacé à Londres à cette occasion. Il a précisé que d’autres 
cotations internationales suivront, à savoir Hidroelectrica, Electrica (Radio România 
Actualităţi).   
 
Autoroute Comarnic-Bra şov . Dix ans après la première tentative de démarrer les travaux 
de l’autoroute Comarnic-Braşov, le gouvernement repousse une fois de plus le délai de 
finalisation qui passe de 2016 à 2017, annonce Gândul.info. Le Premier ministre Victor 
Ponta avait affirmé par le passé qu’il ne se porterait plus candidat aux élections 
parlementaires de 2016 si l’autoroute n’est pas finalisée la même année. Son tracé a déjà 
été modifié lors des négociations entre les autorités et les constructeurs présélectionnés. Le 
délai de finalisation de l’appel d’offre, de l’attribution du marché public et de la signature du 
contrat de construction est décembre 2013, alors que l’autoroute doit être finalisée en 2017, 



d’après la Compagnie nationale des routes (CNADNR). Le coût estimé de la construction du 
tronçon Comarnic-Braşov est environ 1.2 milliard d’euros. Les autorités ont prévu dans le 
projet de budget 2014 une allocation pour le démarrage des travaux de 600 millions de lei 
(134 millions d’euros).  
 
Protestations des élèves et des étudiants . Le Conseil national des élèves a annoncé 
l’organisation d’une grève japonaise aujourd’hui dans tout le pays. Les élèves dénoncent le 
sous-financement du système d’enseignement et demandent une allocation de 6% du PIB à 
l’éducation. (Realitatea TV). A leur tour, les étudiants de Bucarest organisent aujourd’hui une 
marche de protestation pour demander plus de fonds à l’éducation (HotNews.ro).  
 
Autres sujets à la une . 
- Projet de loi Roşia Montană : le rapport de la commission parlementaire spéciale relève la 
manière controversée dont la société roumaine Mininvest a transféré la licence d’exploitation 
des réserves aurifères de Roşia Montană à la société canadienne RMGC en 1999 (Adevărul) 
- Le gouvernement espère collecter 5 milliards de lei (1.12 milliard d’euros) à la suite des 
modifications fiscales annoncées (augmentations des accises, introduction des taxes sur les 
« constructions spéciales »,etc.) (Adevărul) 
 
France – Roumanie  
- L’Ambassadeur de France en Roumanie, M. Philippe Gustin, a effectué une visité à Iaşi et 
à Botoşani (nord-ouest de la Roumanie) pour la commémoration de l’Armistice de 1918 
(Radio Iaşi, Bună ziua Iaşi, Agerpres) 
 
Suivez ces événements sur notre page Facebook  
http://www.facebook.com/France.Romania 
 
 

 
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. 

 
 


