
 
 

AMBASSADE DE FRANCE EN ROUMANIE  
 

REVUE DES MÉDIAS ROUMAINS DU 20 JUIN 2013 
 

Les Unes de l’actualité  
Presse écrite 
 « La nouvelle Constitution gonfle les muscles du Parlement », le nouveau projet de la 
loi fondamentale augmente considérablement les pouvoirs des parlementaires 
(ADEVARUL), « L’USL fait diversion en proposant 300 députés » (ROMANIA LIBERA) 

« Seul un Roumain sur trois part en vacances cet été », selon un sondage Inscoop, 
seulement 32,1% des personnes interrogées profiteront du congé estival pour partir en 
vacances (ADEVARUL à la une) 
 « La CCR a rejeté une troisième fois le statut des parlementaires » (ADEVARUL) 
 « Comment l’homme d’affaires Gruia STOICA est resté le seul candidat dans la 
compétition pour CFR Marfa », le gagnant de l’appel d’offre pour la vente de la société CFR 
Marga est annoncé aujourd’hui (ADEVARUL), « Le Premier ministre a assumé la vente de 
CFR Marfa au prix de 180 millions d’euros », le consortium Donau FINANZ s’est retiré de la 
course et Gruia STOICA a la main libre pour acheter la société au prix minimal 
(EVENIMENTUL ZILEI) 
 « FALCA fait une manifestation anti-gay dans les rues d’Arad », Gheorghe FALCA, 
maire d’Arad et filleul de Traian BASESCU, a créé la surprise par son intention d’organiser 
dans la ville une manifestation contre le mariage homosexuel (ADEVARUL)  
 « Que cherchent dans les Balkans les chefs des grands services secrets », les 
événements en Turquie, la crise syrienne et l’aggravation de la situation en Transnistrie 
augmentent l’intérêt de grandes puissances pour la région, selon l’analyse géopolitique de 
Dan DUNGACIU (ADEVARUL) 
 « Zéro kilomètre de plus pour le périphérique de Bucarest en 2013, même si la 
société des routes dispose de 1.3 milliards d’euros » (ZIARUL FINANCIAR à la une) 
 « Le Gouvernement a approuvé hier l’achat d’avions F-16 d’occasion du Portugal 
pour 628 millions d’euros » (ZIARUL FINANCIAR), « La Roumanie paie l’acompte pour les 
avions F-16 avec l’argent perçu pour les fréquences 4G de l’Internet mobile » (GÂNDUL à la 
une) 
 

Révision de la Constitution  
 

Les médias roumains font aujourd’hui un bilan des modifications apportées à la 
Constitution par le projet de révision finalisé hier par la commission parlementaire dirigée par 
Crin ANTONESCU. Les principales modifications substantielles  concernent la relation entre 
le Parlement, le Président et le Gouvernement, note Radio Romania Actualitati. Le rôle et les 
pouvoirs du Parlement ont été renforcés au détriment de la Présidence. Certaines 
compétences du chef de l’Etat relatives à la représentation extérieure de la Roumanie ont 
été transférées au Premier ministre. Le PDL s’est opposé au transfert des compétences du 
Président et s’est retiré de la commission pour protester contre le maintien du 
bicaméralisme, soutenant que les résultats du référendum de 2009 devaient se retrouver 
dans la nouvelle loi fondamentale. Le projet de la nouvelle Constitution sera analysé pour 
avis par le Conseil législatif et par le Cour constitutionnelle et reviendra ensuite au Parlement 
pour débat et approbation en réunion plénière. 
 

Privatisation de CFR Marfa  
 
 

Celui qui doit remporter l’appel d’offre pour la vente du paquet majoritaire de CFR 
Marfa, 3ème société de fret ferroviaire de l’Europe de l’Est doit être annoncé aujourd’hui. Suite 
au retrait hier de la course du consortium roumano-autrichien Donau Finanz, la société 



Grupul Feroviar Roman (GFR), fondée par l’homme d’affaires controversé Gruia STOICA, a 
toutes les chances d’acheter CFR Marfa, écrit ROMANIA LIBERA. Le quotidien critique le 
Gouvernement qui ne semble pas inquiet du fait que GFR sera aujourd’hui le seul 
compétiteur lors de l’ouverture des enveloppes. Dans une interview à RFI Roumanie, 
l’économiste Daniel DAIANU exprime son espoir que la société CFR Marfa sera remise en 
état après la privatisation et considère que « la procédure de l’appel d’offre n’est pas toujours 
la meilleure solution quand il s’agit de la privatisation des sociétés stratégiques ». 
 

CCR : le statut des parlementaires   
 

La Cour constitutionnelle (CCR) a décidé hier que deux prévisions de la nouvelle loi 
sur le statut des parlementaires étaient inconstitutionnelles, annonce AGERPRES. Plus 
précisément, les dispositions contestées concernent  l’obligation pour la justice de fournir au 
Parlement une motivation pertinente et des preuves solides lorsqu’elle demande la levée de 
l’immunité d’un parlementaire. La CCR a admis ainsi la contestation du Président qui avait 
considéré que  deux dispositions violaient le principe de séparation des pouvoirs. 
 
 
 

 
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. 

 
 


