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REVUE DES MÉDIAS ROUMAINS DU 29 MAI 2013 
 

Les Unes de l’Actualité  
Presse écrite 
 « L’USL fait une Constitution à la convenance du PSD », les co-présidents de l’USL 
ont élaboré un projet de Constitution qui garantit au PSD le poste de Premier ministre 
(ADEVARUL), « La Constitution élaborée par les conflits à l’intérieur de l’USL » 
(EVENIMENTUL ZILEI), «  Qu’est-ce qui manque au processus de révision de la 
Constitution ? », les sociologues critiquent le manque de transparence 
 « Pour qui Relu FENECHIU a ouvert la voie vers CFR Marfa », le ministère des 
Transports a changé  les critères de privatisation de CFR Marfa, ce qui permet à la société 
Transferoviar Grup de l’homme d’affaires Calin MITICA d’avancer dans le processus 
(ADEVARUL), « Les raisons de l’échec de la privatisation de CFR Marfa » (EVENIMENTUL 
ZILEI) 
 « 331 millions d’euros – l’escroquerie faite par un distributeur de médicaments », la 
société Relad, un des plus grands distributeurs de médicaments de Roumanie, se cache 
derrière l’insolvabilité pour éviter de payer ses dettes aux créanciers (EVENIMENTUL ZILEI 
à la une) 
 « BLAGA marche sur les traces d’ANTONESCU. Le PDL commence la série 
d’exclusions », les démocrates-libéraux veulent exclure du parti ceux qui critiquent le 
président Vasile BLAGA (EVENIMENTUL ZILEI) 
 « Mariana CAMPEANU et son fils, impliqués dans des enquêtes de corruption », le 
fils de la ministre du Travail Mariana CAMPEANU est impliqué dans un dossier d’acquisition 
publique irrégulière (EVENIMENTUL ZILEI) 
 Interview de M. Bahador AMINIAN, Ambassadeur d’Iran à Bucarest : « Pour des 
raisons politiques, la Roumanie ne s’engage pas à discuter avec l’Iran » (ROMANIA 
LIBERA) 
 « Les anciens commissaires de la Commission de surveillance des assurances et de 
la Commission des valeurs mobilières mis en chômage recevront des compensations de 
plus de 100.000 euros » (ZIARUL FINANCIAR à la une)  
 

Révision de la Constitution  
 

La commission parlementaire chargée de la révision a repris le rapport du Forum 
constitutionnel contenant les propositions de la société civile et les recommandations des 
experts sur le changement de la loi fondamentale, annonce Radio Romania Actualitati. 
Cependant, la commission n’est pas obligée de prendre en compte ces propositions. Selon 
ROMANIA LIBERA, les leaders de l’USL Victor PONTA et Crin ANTONESCU auraient fixé 
lors d’une réunion, le 27 mai, les principales lignes de révision, portant notamment sur les 
attributions des principales institutions publiques. 

Une majorité USL-UDMR voudrait maintenir un parlement bicaméral, alors que la 
population avait voté majoritairement pour le monocaméralisme au référendum de 2009. Au 
Parlement, les démocrates-libéraux sont les seuls à soutenir un Parlement monocaméral. 
Cependant, la différence majeure entre les partis concerne le fonctionnement de la triade 
Président-Parlement-Gouvernement. Alors que le PDL souhaite une république semi-
présidentielle avec un chef d’Etat relativement fort, l’UDMR voudrait une république 
parlementaire, avec un président élu par le Parlement. La population voudrait toutefois élire 
son président au suffrage universel, ce qui a conduit l’USL à se placer sur une position 
intermédiaire : une république semi-parlementaire, avec un Parlement doté de compétences 
accrues, un Président  élu directement, sans liberté de nommer le Premier ministre de son 
choix. Le Président serait ainsi contraint de désigner le Premier ministre proposé par le parti 
majoritaire aux élections législatives. L’USL voudrait réduire, également,  d’un an le mandat 



présidentiel actuel de 5 ans. Par ailleurs, la Roumanie devrait être représentée au Conseil 
européen par le Premier ministre, sauf pour les questions relatives à la sécurité ou à la 
politique étrangère, relevant de la compétence du Président 

Pour ADEVARUL, la formule de révision envisagée par la majorité USL profiterait 
principalement au PSD, alors que ROMANIA LIBERA dénonce le manque de transparence 
du processus. Les médias n’auront pas accès au débat de la commission de révision et la 
consultation de la population n’a pas été faite sur la base d’un projet de révision déjà 
existant. 
 

Echec de la privatisation de la Poste  
 

La privatisation de la Poste roumaine, où l’Etat détient 75% des actions, a échoué, 
aucun investisseur n’ayant  demandé le cahier de charges, annonce HotNews.ro. La cause 
de cet échec serait notamment les pertes importantes enregistrées par la société, ainsi 
qu’une nouvelle dette fiscale récemment identifiée par l’ANAF de plus de 100 millions de lei 
(25 millions d’euros). 
 

PDL 
 

Le député Alin POPOVICIU, vice-président du Parti démocrate-libéral, a proposé hier 
que le bureau permanent prenne en discussion la semaine prochaine l’exclusion de 
plusieurs membres critiques contre la direction actuelle du parti, notamment Teodor 
BACONSCHI, Cristian PREDA, Daniel FUNERIU, Theodor PALEOLOGU et Sever 
VOINESCU. Selon EVZ.ro, Daniel FUNERIU a démissionné hier du PDL, précisant qu’il ne 
voudrait pas mettre ses collègues dans un « conflit de loyauté ». 
 

France – Roumanie  
 
Le président du Sénat roumain Crin ANTONESCU a rencontré mardi le président du groupe 
d’amitié France-Roumanie du Sénat français Bernard FOURNIER (AGERPRES) 
 
« OMV, le plus grand actionnaire de Nabucco, partagera les coûts avec GDF Suez » 
(ROMANIA LIBERA) 
 

 
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. 

 
 


