
 
 

AMBASSADE DE FRANCE EN ROUMANIE  
 

REVUE DES MÉDIAS ROUMAINS DU 18 JUIN 2013 
 

Les Unes de l’actualité  
Presse écrite 
 « La nouvelle Constitution, une protection pour les élus qui magouillent », la 
commission chargée de la révision de la Constitution a décidé que les parlementaires 
poursuivis au pénal ne seront plus jugés directement par la Haute Cour (ADEVARUL à la 
une), « Les parlementaires échappent au jugement de la Cour suprême » (ROMANIA 
LIBERA) 
 « MARGA, démission après une longue série de bévues » (ADEVARUL), « MARGA 
quitte, humilié, l’ICR » (EVENIMENTUL ZILEI), « Le troc politique derrière le changement de 
MARGA », l’ancien recteur de l’université de Cluj a démissionné de son poste de président 
de l’ICR (ROMANIA LIBERA à la une) 
 « Sondage : les Roumains pensent que la santé et les douanes sont les domaines les 
plus corrompus » (ADEVARUL) 
 « Les américains dénoncent des jeux louches dans l’appel d’offre pour CFR Marfa », 
la société OmniTrax accuse le ministère des Transports de manque de transparence 
(EVENIMENTUL ZILEI à la une) 
 « Un vent de dégel commence à souffler entre Bucarest et Moscou », le Président 
annonce la signature d’un mémorandum entre le CSAT et le Conseil de sécurité russe 
(EVENIMENTUL ZILEI) 
 « Qui veut assujettir politiquement les services secrets ? », un amendement à la 
Constitution stipule que les chefs du SRI et du SIE doivent être nommés par le Sénat, ce qui 
ouvrirait la voie aux abus et à la corruption (ROMANIA LIBERA)  
 « Les investissements étrangers continuent de chuter : moins 30% dans les quatre 
premiers mois » (ROMANIA LIBERA) 
 « La Banque mondiale, la BERD et le FMI viennent à Bucarest. Les financeurs du 
monde viennent vérifier l’un de leur plus grand débiteur », Mme Christine LAGARDE, 
directrice générale du FMI est attendue à Bucarest avant la réunion de la direction du fonds 
du 26 juin prochain, a annonce le Premier ministre Victor PONTA (ZIARUL FINANCIAR à la 
une) 
 

Signature du mémorandum roumano-russe  
 

Le Président Traian BASESCU a annoncé hier soir qu’un mémorandum avait été 
signé entre le conseil de sécurité de la Fédération de Russie et le CSAT roumain (conseil 
supérieur de défense), instaurant une coopération dans la lutte contre certains risques, 
notamment le terrorisme, annonce Radio Romania Actualitati. Le mémorandum a été signé 
par le général Nicolaï PATROUCHEV, secrétaire du conseil de sécurité de la Russie, en 
visite à Bucarest, et Iulian Fota conseiller présidentiel. Le mémorandum établit une 
coopération sur plusieurs sujets, dont la prévention des actes terroristes originaires de la 
région Afganistan-Pakistan, la lutte contre la criminalité transfrontalière et la lutte contre le 
blanchiment et la cybercriminalité. Dans les discussions avec le général russe, une attention 
particulière a été portée à la situation en Syrie, a précisé le Président. « Nous avons un point 
de vue extrêmement clair : tant la Fédération russe que les pays occidentaux devraient, à 
notre avis, s’abstenir d’approvisionner en armement l’un ou l’autre camp ». S’agissant du 
bouclier antimissile, Traian BASESCU a affirmé que « la Roumanie n’accepterait jamais 
l’installation sur son territoire d’armements offensifs appartenant à d’autres Etats ; le système 
en train d’être installé en Roumanie est uniquement défensif ». Par ailleurs, lors de la 
réunion du CSAT d’hier, le Livre blanc sur la Défense, le plan d’équipement de l’armée 
roumaine pour 2013-2022, ainsi que le rapport du centre de réponse aux menaces 
cybernétiques ont été approuvés. 



 
Référendum sur le Parlement monocaméral  

 
« Le Parlement discute aujourd’hui la demande du Président Traian BASESCU de 

convoquer un nouveau référendum sur le parlement monocaméral avec 300 parlementaires, 
informe AGERPRES. Les commissions juridiques réunies des deux chambres ont donné hier 
de donner un avis favorable à cette demande. « Le référendum sera déclenché après deux 
événements : l’adoption de la nouvelle loi sur le référendum et l’adoption par le Parlement de 
la Constitution révisée. Je vais déclencher le référendum une semaine avant le référendum 
sur la réforme de la Constitution si je constate que le Parlement ne respecte pas le 
référendum du 2009 » a déclaré hier soir le Président. 

Dernière minute : le parlement vient de voter un avis négatif (cet avis est consultatif) 
 

Révision de la Constitution  
 

Un amendement adopté hier par la commission chargée de la révision de la 
Constitution élimine la compétence exclusive de la Haute Cour de cassation et de justice 
pour démarrer des enquêtes pénales contre les parlementaires, écrit ADEVARUL. Le 
quotidien remarque que les parlementaires gagneraient ainsi une étape supplémentaire de 
jugement : ceux qui sont soupçonnés de faits pénaux étant jugés par les tribunaux 
ordinaires, les cours d’appel et en dernière instance par la Haute Cour. La commission a 
adopté également une série d’amendements modifiant les dispositions concernant le Conseil 
supérieur de la magistrature.  Le mandat des membres du CSM a été réduit de six à quatre 
ans, le président du conseil doit être obligatoirement un juge, la révocation d’un membre est 
faite par l’assemblée générale des magistrats représentés au CSM et le nombre de 
membres désignés par la société civile passe de deux à quatre. Par ailleurs, les leaders de 
l’USL ont décidé de repousser à septembre le vote du Sénat sur le projet de la nouvelle 
Constitution. Les débats de la commission constitutionnelle devraient prendre fin  mercredi 
prochain et le projet devrait ensuite être envoyé pour avis au conseil législatif et à la Cour 
constitutionnelle. Compte tenu du fait que le conseil législatif a un délai de cinq jours pour 
donner un avis et la Cour constitutionnelle un délai de dix jours, la procédure risque de se 
prolonger au-delà du début des vacances parlementaires (1er juillet). 
 

Démission d’Andrei MARGA  
 

L’historien et ex ministre des Affaires étrangères Andrei MARGA a annoncé sa 
démission hier de son poste de président de l’Institut culturel roumain (ICR), alors que le 
Sénat s’apprêtait à le révoquer, annonce ROMANIA LIBERA. Le 12 juin dernier, le Premier 
ministre avait critiqué en conseil des ministres l’activité de l’ICR et avait demandé des 
propositions pour que l’institut contribue réellement à la promotion de la culture roumaine à 
l’étranger. Andrei MARGA avait réagi en accusant l’attitude du ministère des Affaires 
étrangères et du ministre Titus CORLATEAN, qui tarderait à donner son approbation aux 
projets de l’ICR. Selon RL, le limogeage du directeur de l’ICR, un proche du PNL, ferait 
partie d’un troc entre le PSD et le PNL. Les libéraux auraient obtenu en échange la direction 
de la Caisse nationale d’assurance maladie. Le libéral Cristian BUSOI a été nommé 
président de la CNAS la semaine dernière.. 
 

France – Roumanie  
 

Mihnea COSTOIU, ministre-délégué chargé de l’enseignement supérieur, de la 
recherche scientifique et du développement technologique, effectue du 17 au 20 juin une 
visite en France, pour développer le partenariat stratégique entre les deux pays dans le 
domaine de la recherche (AGERPRES) 
 

Le secrétaire d’Etat du ministère roumain de l’Intérieur Bogdan TOHANEANU et 
l’Ambassadeur de France en Roumanie Philippe GUSTIN ont signé hier une lettre d’intention 
relative au renforcement de la coopération policière opérationnelle bilatérale et l’envoi de 
policiers roumains en France (AGERPRES) 
 



 
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. 

 
 


