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Loi sur le référendum contestée à la Cour constitut ionnelle . Le Président Traian 
Băsescu a saisi la Cour constitutionnelle du projet de loi diminuant de 50% à 30% le quorum 
nécessaire pour la validation des referenda. Le Président affirme que cette réduction rendra 
possible « l’exercice de la souveraineté nationale par une minorité et permettra d’adopter par 
référendum certaines mesures dépourvues de légitimité populaire ». Avant de saisir la Cour 
constitutionnelle, le Président avait demandé au Parlement de réexaminer le texte législatif, 
ce qui lui a été refusé. Pour mémoire, le projet a déjà fait l’objet d’une contestation à la Cour 
constitutionnelle par le PDL le 4 juin 2013. La Cour a décidé que les dispositions de la loi 
étaient constitutionnelles à partir du moment où elles ne s’appliquaient pas dans l’année 
suivant l’entrée en vigueur de la loi (Adevărul). 
 
Evenimentul zilei considère que la loi sur le référendum sera un nouveau point de dissension 
au sein de l’USL, après le projet législatif sur Roşia Montană. La publication reprend les 
déclarations du président de la Chambre des députés Valeriu Zgonea, qui affirme que la 
contestation du Président retardera l’adoption de la loi et, par conséquent, le référendum sur 
la révision de la Constitution qui ne pourra pas être organisé en même temps que le premier 
tour des élections présidentielles de 2014. Selon le journal, le PSD ne serait pas d’accord 
avec les modifications constitutionnelles proposées par le PNL visant à limiter les attributions 
présidentielles. Dans la mesure où les rumeurs sur l’intention du PSD d’avoir son propre 
candidat aux présidentielles se multiplient, il est probable que les sociaux-démocrates 
voudraient que le prochain Président garde les compétences accordées par l’actuelle 
Constitution. 
 
Roşia Montan ă. Le président de la Chambre des députés Valeriu Zgonea a effectué en fin 
de semaine une visite à Roşia Montană pour discuter avec les autorités locales, les mineurs 
et les représentants de la société Roşia Montană Gold Corporation. Il a exhorté les 
parlementaires et les opposants au projet de se déplacer à Roşia Montană pour évaluer la 
situation sur le terrain. M. Zgonea a déclaré que la Roumanie devrait prouver qu’elle était 
capable de générer des emplois tout en protégeant l’environnement. « Si nous bloquons 
chaque investissement, nous aurons un problème. Si nous bloquons Roşia Montană, 
d’autres seront bloqués également » a précisé Zgonea (Realitatea.net). 
 
D’autre part, les manifestations contre le projet minier ont continué dans tout le pays. Plus de 
20.000 personnes ont manifesté hier à travers le pays, selon Digi24. 
 
Code de la Route . Après avoir lancé, le 11 septembre dernier, une proposition de réforme 
du code de la route avec des sanctions sévères, le ministre libéral de l’Intérieur, Radu Stroe, 
est revenu vendredi dernier avec une nouvelle version beaucoup moins dure du code, écrit 
Adevărul. La nouvelle version a été soumise au débat public qui durera deux semaines. Le 
sujet risquerait d’opposer une nouvelle fois les partis de l’USL, le Premier ministre appelant 
M. Stroe à prendre en compte le nombre de décès sur la route.  
 
Chiens errants . Selon un sondage réalisé par Inscop et publié par Adevărul et Agerpres 
83,8% des Roumains considèrent que les chiens errants représentent un problème grave 
pour la Roumanie. 91.5% des personnes interrogées sont favorables à une solution pour 
éliminer les chiens des rues. 34.7% préfèrent que les chiens soient stérilisés et placés dans 
un chenil, 31.8% proposent l’adoption des chiens et l’euthanasie pour ceux qui ne seront pas 
adoptés, tandis que 25% proposent directement l’euthanasie. 
 



Autres sujets à la une .  
- « La liste des parlementaires salis », en moins de dix mois, plus de 15 parlementaires ont 
été condamnés ou envoyés en justice pour corruption. Cinq autres ont été déclarés 
incompatibles du fait de  leurs fonctions par l’Agence nationale d’intégrité (România liberă) 
- A partir du 1er janvier 2014 les agriculteurs roumains, vendeurs de lait, devront se 
conformer aux standards européens dans le domaine. Cette exigence suppose des 
investissements importants et les petits producteurs ne pourront plus résister sur le marché 
que s’ils forment des associations (Evenimentul zilei) 
- Le président de l’UMP, Jean-François Copé, a déclaré que la Roumanie et la Bulgarie ne 
pouvaient pas rejoindre l’espace Schengen, tant que le problème des Roms n’était pas réglé, 
exprimant ainsi une position similaire à celle de Marine Le Pen (L’Express repris par Jurnalul 
Naţional) 
 
France-Roumanie  
Patrick Espasa, PDG d’Auchan Roumanie : « Nous voulons faire venir encore 10 millions de 
clients d’ici 2015 dans les magasins achetés à Real » (Ziarul Financiar) 
 
 

 
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. 

 
 


