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REVUE DES MÉDIAS ROUMAINS DU 27 JUIN 2013 
 

Les Unes de l’actualité  
 
Presse écrite 
 « La Cour constitutionnelle de Roumanie (CCR) : le seuil du référendum reste pour  
un an encore à 50% » (ADEVARUL), « La CCR frappe l’USL. Que deviendra la Constitution 
de Crin ANTONESCU ? » (EVENIMENTUL ZILEI), « La décision de la CCR – la fin de la 
Constitution d’ANTONESCU ? » (ROMANIA LIBERA à la une), « La CCR met des bâtons 
dans les roues de l’USL » (ROMANIA LIBERA), « Le référendum de 30% - l’USL de PONTA 
et ANTONESCU a obtenu ce qu’elle voulait » (PUTEREA à la une), « La décision de la CCR, 
un obstacle pour la nouvelle Constitution » (JURNALUL NATIONAL) 
 « Les hommes de FENECHIU contrôlent les institutions-clés de l’Etat », le ministre 
des Transports Relu FENECHIU a remplacé les chefs de toutes les sociétés d’Etat sous son 
contrôle (EVENIMENTUL ZILEI à la une) 
 « Le Gouvernement licencie des fonctionnaires par ordonnance d’urgence », 60.000 
postes de la fonction publique seront supprimés (EVENIMENTUL ZILEI) 
 « Le gaz azéri contourne la Roumanie », le projet Nabucco ne se réalisera pas, parce 
que le consortium a choisi une autre route de transport du gaz vers l’Europe (ADEVARUL), 
« Le projet Nabucco est mort. Pourquoi ce n’est pas une mauvaise nouvelle ? », La 
Roumanie a maintenant la chance de développer ses propres ressources – les ressources 
de la Mer Noire, le pétrole et le gaz de schiste (ROMANIA LIBERA), « La Roumanie dit adieu 
au gaz venu d’Azerbaïdjan. Les Azéris ont choisi un autre trajet » (ZIARUL FINANCIAR) 
 « La nomination de Iulia MOTOC à la CEDH, à la merci de PONTA ? », la juge de la 
CCR Iulia MOTOC a reçu un avis négatif de la part du Parlement à sa candidature de juge à 
la Cour européenne des Droits de l’Homme, mais le Premier ministre peut toujours ignorer 
cet avis (ROMANIA LIBERA) 
 « L’ordonnance des certificats verts reste dans le brouillard », l’ordonnance qui 
repousse le paiement d’une partie des certificats verts aux producteurs d’énergie verte ne 
s’appliquera pas à partir du 1er juillet (ADEVARUL) 

« Le Parlement sera le pouvoir suprême », selon l’article 61 du projet de révision de 
la Constitution, toute décision du Parlement aurait un caractère obligatoire (ADEVARUL) 
 

CCR : la loi du référendum est constitutionnelle  
 

La Cour constitutionnelle de la Roumanie (CCR) a décidé hier que la modification de 
la loi du référendum réduisant le quorum nécessaire pour la validation de ce type de scrutin 
de 50% à 30% était constitutionnelle, à condition qu’elle ne s’applique qu’après un an de 
l’entrée en vigueur de la loi, annonce AGERPRES. Le 29 mai dernier, la Chambre des 
députés avait adopté un projet législatif, qui introduisait deux conditions nécessaires à la 
validation des référendums : un quorum de participation de 30% des électeurs inscrits sur les 
listes électorales et un quorum de validité équivalant à la majorité des voix exprimées, mais 
supérieur à 25% du nombre d’électeurs. Le PDL avait saisi la CCR début juin  pour contester 
la modification de la législation relative au référendum avant l’adoption du projet de révision 
de la Constitution. Le président de la Chambre des députés Valeriu ZGONEA a déclaré hier 
pour MEDIAFAX que la décision de la Cour constitutionnelle remettait en cause la démarche 
de la révision de la Constitution, ainsi que celle de la régionalisation. « La démarche 
constitutionnelle a un problème actuellement, parce qu’il est difficile de motiver 50% de 
citoyens de venir voter » a affirmé M. ZGONEA. 
 

Echec du projet Nabucco Ouest  
 



Les médias roumains relèvent l’annonce faite hier par les représentants du groupe 
autrichien OMV de l’échec du projet du gazoduc Nabucco Ouest. Selon GÄNDUL, le 
consortium azéri Shah Deniz, qui exploite le gisement gazier qui aurait pu assurer 15% de la 
consommation interne de la Roumanie a choisi le projet concurrent TAP (Trans-Atlantic 
Pipeline), qui passe par la Grèce, l’Albanie et l’Italie. Nabucco Ouest était soutenu par l’UE et 
visait l’approvisionnement de l’Europe avec du gaz extrait de la Mer Caspienne afin de 
réduire la dépendance européenne du gaz importé de  Russie. Le conduit Nabucco devait 
fournir à l’Europe 31 milliards de mètres cubes de gaz par année qui devait être transporté 
de la Turquie jusqu’en Autriche, en traversant la Bulgarie, la Roumanie et la Hongrie. « Nous 
comprenons les raisons économiques qui ont conduit au choix du TAP, mais nous devons 
avoir d’autres projets économiques – dont AGRI (Azerbaïdjan-Géorgie-Roumanie 
Interconnector) et c’est le moment d’avancer sur ce projet à moyen et long termes – ainsi 
que l’implication de la société nationale SOCAR dans des investissements concrets en 
Roumanie » a déclaré le Premier ministre Victor PONTA, actuellement en visite à Baku. 

 
Finalisation du deuxième accord avec le FMI  

 
Le conseil d’administration du Fonds monétaire international a approuvé hier les deux 

dernières évaluations de l’accord d’assistance avec la Roumanie, ainsi que la lettre 
d’intention transmise par les autorités de Bucarest, annonce HotNews.ro. Ce deuxième 
accord d’assistance financière avec le FMI d’une valeur de 5 milliards d’euro a été conclu en 
2011 à titre préventif, sans que les fonds disponibles soient utilisés. Dans un communiqué, le 
FMI recommande à la Roumanie de continuer les réformes sur le système de santé, 
l’énergie, les transports, la fiscalité et les sociétés d’Etat. Le Gouvernement roumain a 
annoncé son intention de conclure un nouvel accord avec l’institution financière à l’été 2013. 
 
 

 
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. 

 
 


