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REVUE DES MÉDIAS ROUMAINS DU 17 JUIN 2013 
 

Les Unes de l’actualité  
Presse écrite 

« Qu’ont-ils en tête ceux qui changent la Constitution ?», ADEVARUL présente une 
analyse sur les parcours professionnels des membres de la commission chargée de la 
révision de la Constitution (ADEVARUL) 
 « BASESCU : FENECHIU, le dernier obstacle à l’entrée dans Schengen », le Premier 
ministre a promis au Président qu’il réglerait le problème des ministres poursuivis au pénal 
avant la fin de l’année. Le principal visé est le ministre des Transports (ADEVARUL), 
« BASESCU teste la solidarité de l’USL avec FENECHIU », dans ses interventions, le 
Président évite toute critique contre le Premier ministre et concentre ses attaques contre les 
libéraux (EVENIMENTUL ZILEI), « Comment PONTA réglera le problème FENECHIU ? » 
(ROMANIA LIBERA à la une) 
 « Qu’est ce qui pousse CHIUARIU  à modifier la Constitution ? », l’un des députés-
clés dans le processus de révision de la Constitution a une relation étroite avec le ministre 
Relu FENECHIU, a été impliqué dans un dossier retentissant et a lancé des initiatives 
controversées contre l’Agence nationale d’Intégrité et les procureurs (ROMANIA LIBERA à la 
une) 
 « BASESCU sur le mariage gay : chacun est libre de faire ce qu’il veut de sa vie »  
(GANDUL) 
 « Corneliu VADIM TUDOR, viré du poste de président du parti Romania Mare » 
(Radio Romania), « Le PRM essaie de se réinventer sans Vadim » (EVENIMENTUL ZILEI) 
 « La Roumanie veut le FMI, alors que l’UE fuit le fonds », les hommes politiques de 
Bucarest veulent à tout prix un nouvel accord avec le Fonds monétaire international 
(PUTEREA à la une) 
 « Avec un pont Calafat-Vidin on ne fait pas le printemps dans l’infrastructure 
roumaine », le pont Calafat-Vidin est utile, mais la route de 80 km jusqu’à Craiova est un 
désastre (ZIARUL FINANCIAR à la une) 
 « Mihnea COSTOIU, ministre-délégué pour l’enseignement supérieur : le laser de 
Magurele pourrait générer des investissements de plus d’un milliard d’euros » (ZIARUL 
FINANCIAR) 
 
Radios 
RFI Roumanie  – Ioan OLTEAN, vice-président du PDL et membre de la commission 
chargée de la révision de la Constitution, n’est pas d’accord avec le mariage homosexuel et 
pense qu’il n’y a pas de motif pertinent pour la légalisation de celui-ci. « Notre Constitution et 
notre législation sont très claires sur ce sujet et correspondent aux réalités de la Roumanie 
et au fait que le peuple roumain est croyant à presque 100% » déclare OLTEAN.  
 
 

Déclarations du Président  
 

Invité à l’émission « Dupa 20 de ani » diffusée hier par la chaîne PRO TV, le 
Président Traian BASESCU a parlé du référendum pour le Parlement monocaméral qu’il 
avait évoqué au début de la semaine dernière. Il a rappelé que le référendum de 2009 sur le 
même thème représentait une « réponse validée que l’actuelle majorité parlementaire refuse 
de prendre en compte ». S’agissant de la révision de la Constitution, Traian BASESCU 
considère que l’actuelle loi fondamentale est bonne et que seulement trois modifications 
seraient nécessaires : transposer le résultat du référendum relatif au Parlement 
monocaméral, introduire les dispositions du Traité fiscal ratifié par la Roumanie et clarifier les 
ambiguïtés signalées par la Cour constitutionnelle. Interrogé sur son opinion vis-à-vis du 



mariage homosexuel, le Président a déclaré que « chacun était libre de disposer de sa vie 
personnelle ». Une définition stricte du mariage dans la Constitution serait une grande 
erreur, a ajouté le Président, puisque les évolutions pourraient changer à l’avenir. En ce qui 
concerne la régionalisation, Traian BASESCU considère que la version actuelle pourrait 
porter atteinte au caractère unitaire de l’Etat roumain. De plus, le projet présenté par la 
coalition au pouvoir ne ferait qu’introduire un niveau administratif intermédiaire entre le 
Gouvernement et les départements, alors que l’administration devrait être simplifiée. Le 
Président a évoqué également la privatisation de la société CFR Marga, estimant que la 
conversion des dettes en actions aurait dû être faite avant le début du processus de vente de 
l’entreprise. Traian BASESCU se déclare optimiste sur les chances de la Roumanie d’entrer 
dans Schengen en 2014 et pense que les résultats du rapport MCV de décembre seront 
positifs. « On ne peut pas dire que l’Etat roumain est resté indifférent à la corruption » a 
mentionné M. BASESCU en rappelant les cas d’anciens ministres qui effectuent des peines 
de prison pour corruption. Il a évoqué également le cas du ministre des Transports Relu 
FENECHIU, impliqué dans un dossier pénal, affirmant que les libéraux insistaient  pour le 
maintien de celui-ci au Gouvernement. « Dans ces conditions, le Premier ministre doit, à la 
fois, régler le problème du MCV et faire attention à de ne pas créer un moment d’instabilité 
politique » a précisé le Président. 
 Dans une intervention à ROMANIA TV, le Premier ministre a réagi aux affirmations 
de Traian BASESCU, déclarant que Relu FENECHIU quitterait le Gouvernement si le 
ministre  était condamné par la Haute Cour en juillet prochain.  
 

France – Roumanie  
 

3159 médecins roumains ont émigré en France, de 2007 à 2013, dont 10% ont la 
nationalité française et 86% travaillent dans le système sanitaire public français, a annoncé 
samedi le secrétaire général du Conseil européen de l’ordre des médecins, M. Xavier DEAU 
(Realitatea.Net) 
 
 

 
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. 

 
 


