
 
 

AMBASSADE DE FRANCE EN ROUMANIE  
 

REVUE DES MÉDIAS ROUMAINS DU 19 JUIN 2013 
 

Les Unes de l’actualité  
 
Presse écrite 
 « Le référendum de BASESCU met aux prises le PSD et le PNL », la majorité 
parlementaire a rejeté la demande du Président d’organiser un référendum sur la 
modification du parlement en une seule chambre réduite à 300 parlementaires. Le PSD et le 
PDL ont voté pour, alors que le PNL s’est opposé (EVENIMENTUL ZILEI), « Comment le 
PSD et le PNL se sont mis réciproquement hors jeu », les partis de l’USL ont voté de 
manière différente sur le référendum proposé par le Président (ROMANIA LIBERA à la une) 

« Les parlementaires veulent amputer la Cour constitutionnelle », la commission de 
révision de la Constitution a éliminé hier la disposition qui permettait aux juges 
constitutionnels de se prononcer sur les décisions du Parlement (ADEVARUL à la une) 
 « Le maire de Baia Mare, sous le coup d’une enquête de la DNA », Catalin 
CHERECHES est accusé d’avoir essayé de contrôler le groupe média eMaramures et d’être 
intervenu dans des procédures d’acquisition publique (ADEVARUL), « Dossier 
CHERECHES : pots-de-vin pour des contrats publics » (EVENIMENTUL ZILEI), « Pourquoi 
CHERECHES s’est retrouvé avec un dossier pénal », le maire de Baia Mare est accusé 
d’avoir repris par des acolytes un groupe média local (ROMANIA LIBERA) 
 « L’USL a le monopole sur un marché de 30 milliards d’euros », l’Autorité de 
surveillance financière (ASF) sera dirigée par dix chefs désignés par les sociaux-démocrates 
et un désigné par l’UDMR. L’ASF contrôle les assurances, les retraites privées et la bourse 
(ADEVARUL), « Le Parlement a ignoré la loi, le Gouvernement et le FMI : des personnes 
sans qualification dirigeront les finances du pays », les parlementaires ont validé avec une 
grande majorité la composition du conseil de l’ASF (EVENIMENTUL ZILEI à la une) 
 « Le nouvel axe Washington-Bucarest-Moscou », deux personnages importants ont 
visité récemment la Roumanie : le directeur de la CIA et le secrétaire de la commission de 
sécurité de la Russie (EVENIMENTUL ZILEI) 
  « Aujourd’hui, GFR et l’association Transferoviar Grup-Donau Finanz doivent 
déposer leurs offres finales pour la repris de CFR Marfa » (ZIARUL FINANCIAR) 
 
Radios 
RFI Roumanie  – Cristian RADULESCU, leader des députés démocrates-libéraux : « La 
nouvelle Constitution est une vendetta politique contre le Président BASESCU. C’est une 
modification de la Constitution faite principalement pour ou contre une personne. Il y a 
beaucoup de modifications qui semblent être faites par les membres de la commission de 
révision dans leur intérêt personnel ». M. RADULESCU considère que la population ne 
participera pas au référendum à cause de l’image négative donnée par la procédure de 
révision et  que la nouvelle Constitution ne sera pas validée. 
 

Révision de la Constitution  
 

La commission chargée de la révision de la Constitution a donné ce matin le vote 
final sur le projet de modification de la loi fondamentale, annonce MEDIAFAX  Le projet de 
Constitution a été approuvé par 17 voix pour et une abstention, en l’absence des 
représentants du PDL et du PPDD.  ADEVARUL critique aujourd’hui l’élimination du texte 
constitutionnel de la disposition qui donnait à la Cour constitutionnelle la compétence de se 
prononcer sur la constitutionnalité de toute décision du Parlement.  
 

Référendum sur le parlement monocaméral  
 



La Parlement a donné hier un avis négatif au référendum convoqué par le Président 
Traian BASESCU sur un parlement monocaméral réduit à 300 élus. L’avis du Parlement est 
consultatif et le Président peut déclencher le scrutin dans un délai de 20 jours à compter du 
11 juin, date du commencement de la procédure. Les leaders des groupes parlementaires 
du PSD ont accusé leurs partenaires du PNL d’avoir voté contre le référendum demandé par 
Traian BASESCU, malgré une entente préalable d’approbation, écrit GANDUL. En réaction, 
le président du PNL Crin ANTONESCU a nié l’existence d’une telle convention et a précisé 
que les libéraux avaient considéré ce référendum « inopportun » et avaient voté en 
conséquence. 
 

France – Roumanie  
 
« Le classement des 100  plus grandes entreprises de l’économie roumaine », les groupes 
OMV et Dacia sont en tête du classement pour 2012, comme l’an dernier (ZIARUL 
FINANCIAR à la une) 
 
 

 
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. 

 
 


