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Création d’une deuxième commission d’enquête parlem entaire.  L’ensemble des médias 
s’intéresse à l’intention du Premier ministre de créer une commission parlementaire chargée 
d’enquêter sur les institutions publiques impliquées dans l’achat d’un terrain agricole à 
Calarasi par la fille du Président. România libera titre « Tensions maximales au sein de 
l’USL » et note qu’après « une avalanche de déclarations contradictoires », le PSD et le PNL 
ont une nouvelle raison de dispute : y a-t-il un consensus au sein de l’USL sur la création 
d’une commission d’enquête parlementaire ? Le Président Basescu a qualifié l’éventuelle 
création d’une telle commission de « jeu politique de l’USL » (B1TV) 
 

Déclarations de Traian Basescu sur B1 TV.  Le Président Traian Basescu a annoncé hier 
qu’il ne promulguerait la loi sur le référendum qu’à l’issue du délai réglementaire de dix jours 
après la publication de la motivation de la Cour constitutionnelle, dans l’espoir d’empêcher 
« un désastre », à savoir l’organisation d’une consultation populaire sur la révision de la 
Constitution en même temps que l’élection présidentielle. Selon Basescu, si le référendum 
sur la révision de la Constitution ne passe pas et que la loi sur le référendum entre en 
vigueur, le Président aura besoin de 51% des voix pour être élu au premier tour et de 30% 
des voix pour être démis. Le chef de l’Etat a déclaré qu’il pourrait saisir de nouveau la Cour 
constitutionnelle expliquant qu’en vertu de cette nouvelle loi le président pourrait être démis 
à tout moment par un parlement hostile.  
Le chef de l’Etat a également affirmé qu’il était prêt à renvoyer le projet du budget 2014 au 
Parlement, en cas de maintien des mesures comme la hausse des accises sur le carburant 
ou les financements directs de certains programmes pouvant être financés par des fonds 
européens.  
Le projet de loi sur la décentralisation pour lequel le Gouvernement a engagé sa 
responsabilité, représente selon le Président « un crime administratif qui privilégie l’intérêt 
politique ».  
 

Projet de loi sur l’acquisition des terres agricole s en Roumanie.  Le gouvernement a 
approuvé hier un projet de loi sur l’acquisition des terres agricoles par les citoyens de l’Union 
européenne à partir du 1er janvier 2014. Le quotidien Adevarul rapporte que le gouvernement 
a renoncé à son intention de limiter la superficie des terrains agricoles détenus par une 
personne physique et n’imposera plus comme condition ni l’activité agricole pendant la durée 
minimale de 5 ans, ni la possession d’un savoir-faire dans le domaine agricole. Le journal 
note que ce projet de loi prévoit un droit de préemption pour les citoyens roumains. Les 
citoyens étrangers détiennent à présent, par le biais des sociétés créées en Roumanie, entre 
700 et 800 mille hectares de terres agricoles. 
 

Echec des négociations entre les syndicats et le mi nistère de la Santé.  Les 
négociations entre les syndicats et le ministère de la Santé, portant sur l’octroi de 6% du PIB 
au système médical, n’ont pas abouti. Les syndicalistes annoncent une grève générale le 28 
novembre. Le ministre de la Santé Eugen Nicolaescu, a déclaré que cette grève serait 
illégale.  
 

Proposition de retrait de la décoration « Steaua Ro mâniei » à Laszlo Tokes . Les 
membres du conseil d’honneur de l’ordre « Steaua României » ont décidé hier de proposer 



au Président Basescu de retirer cette décoration au député européen roumain d'origine 
hongroise Laszlo Tokes. Cette décision a été prise avec 5 voix pour et une abstention.  
 

Autres sujets :  
- Interview avec Iurie Renita, ambassadeur de la République de Moldavie en Roumanie : 
« La République de Moldavie reste dans la CEI, mais se dirige vers l’UE » (România libera)  
 
- Sous le titre « Le passage à l’euro, une cible mouvante », Ziarul financiar reprend les 
déclarations des représentants du gouvernement et de la BNR selon lesquels la Roumanie 
pourrait adopter l’euro entre 2018 et 2020. L’article cite des analystes financiers selon 
lesquels le pays devait enregistrer une croissance économique de 3-4% afin d’avoir une 
convergence réelle et raisonnable.  
 
 

 

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. 

 
 


