
 
 

AMBASSADE DE FRANCE EN ROUMANIE  
 

REVUE DES MÉDIAS ROUMAINS DU 14 JUIN 2013 
 
 

Les Unes de l’actualité  
 
Presse écrite 
 « La politisation de la TVR, consacrée par la Constitution », les chances de 
dépolitisation de la télévision et de la radio publiques deviennent nulles après l’adoption d’un 
amendement par la commission de révision de la Constitution (ADEVARUL),  

« Les transfuges politiques perdent leur mandat s’ils quittent leur parti » (ADEVARUL) 
 « Les magistrats démolissent la Constitution de Crin ANTONESCU », le Conseil 
supérieur de la magistrature attaque les amendements qui touchent à la justice 
(EVENIMENTUL ZILEI à la une) 
 « Révision de la Constitution : le Parlement reçoit de nouveaux pouvoirs », la 
commission de révision de la Constitution a approuvé hier de nouveaux amendements qui 
pourraient changer de manière significative le rapport entre les institutions de l’Etat 
(ROMANIA LIBERA) 
 « L’Etat fait cadeau de CFR Marfa », devenue très précieuse après l’effacement de 
ses dettes, la société de transport ferroviaire sera vendue pour un prix infime 
(EVENIMENTUL ZILEI) 
 « Les héros de quartier : comment les autorités locales peuvent être vaincues », trois 
organisateurs de Bucarest ont réussi à réunir des groupes de citoyens pour faire pression 
sur les autorités locales sur des sujets d’intérêt commun (ROMANIA LIBERA à la une) 
 « Le plus grand laser du monde à Magurele », les travaux de construction de 
bâtiment qui abritera le plus grand laser du monde commencent aujourd’hui à Magurele, 
près de Bucarest (JURNALUL NATIONAL), « La construction du laser de Magurele 
commence vendredi. Le plus grand projet de recherche de Roumanie sera un CERN des 
lasers » (GANDUL) 
 « Le pont Calafat-Vidin est inauguré aujourd’hui », la construction du deuxième pont 
sur le Danube entre la Roumanie et la Bulgarie a été approuvée en mars 2000 sous le 
mandat du Premier ministre Mugur ISARESCU. Le pont est inauguré aujourd’hui en 
présence du commissaire européen chargé des politiques régionales. Les travaux ont coûté 
270 millions d’euros (GANDUL, ActMedia, RFI Roumanie) 
 

Révision de la Constitution  
 

La commission chargée de la révision de la Constitution a approuvé hier plusieurs 
amendements qui pourraient changer de manière significative les rapports entre les 
institutions publiques, écrit ROMANIA LIBERA. Le Parlement reçoit des compétences 
élargies en ce qui concerne la nomination de l’avocat du peuple, des chefs des services de 
renseignements et des conseils d’administration de la télévision et de la radio publiques. Un 
autre amendement adopté sanctionne les élus qui changent de parti par la perte de leur 
mandat parlementaire. Plusieurs amendements proposés par l’UDMR ont également été 
adoptés, autorisant notamment l’utilisation par les minorités des symboles nationaux et la 
possibilité de créer des organes propres de décision et d’exécution dont l’objectif serait de 
préserver, développer et exprimer l’identité de la minorité concernée. Par ailleurs, le projet 
de la Constitution reconnaît le rôle historique de la Maison royale, des minorités nationales, 
de l’Eglise orthodoxe et des autres cultes religieux dans la création de l’Etat roumain..  
 
 
 

Référendum pour le Parlement monocaméral  



 
Le PSD réagit positivement au référendum convoqué par le Président Traian 

BASESCU sur le parlement monocaméral réduit à 300 parlementaires, écrit ROMANIA 
LIBERA. Le vice-Premier ministre Liviu DRAGNEA a déclaré hier que le Président était libre 
d’utiliser son droit de convoquer un référendum et le président de la Chambre des députés 
Valeriu ZGONEA a annoncé que le Parlement ne tarderait pas à donner son avis sur le 
scrutin, une réunion parlementaire à cet égard étant prévue lundi. 
 

Nouveau président de la CNAS  
 

Le Premier ministre Victor PONTA a annoncé qu’il proposerait Cristian BUSOI, 
député européen du PNL, à la direction de la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAS). 
M. BUSOI reprendra le poste de l’ancien président de la CNAS Doru BADESCU qui a 
démissionné hier suite à une dispute avec le Premier ministre. Dans un entretien pour B1TV, 
le Premier ministre a critiqué la nomination par la Présidence de Lucian DUTA dans le 
conseil d’administration de la CNAS, précisant que la Direction nationale anticorruption avait 
engagé des investigations pénales à son encontre. Cependant, selon EVENIMENTUL ZILEI 
la nomination de Lucian DUTA ne serait pas effective, aucun décret présidentiel dans ce 
sens n’ayant été publié.  
 

France – Roumanie  
 
« La Nuit des Instituts culturels », ce soir tous les instituts culturels de Bucarest ouvrent leurs 
portes. L’Institut français inaugure le nouveau bistro « Gens du Bien » et organise une « Nuit 
digitale » (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. 

 
 


