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Déclarations de presse du Président. Le Président Traian Băsescu a évoqué la récente 
visite à Bucarest de la secrétaire d’Etat américaine adjointe Victoria Nuland, l’accord avec le 
Fonds monétaire international, les projets de révision de la Constitution, ainsi que les lois 
récemment renvoyées au Parlement. Selon le Président, les inquiétudes vis-à-vis de l’Etat 
de droit en Roumanie ont été le principal objectif de la visite à Bucarest de « l’émissaire 
spéciale des Etats-Unis » Victoria Nuland. « Nous sommes au bord du gouffre », a déclaré le 
Président, en précisant que les événements de l’été 2012, les récentes modifications du 
Code pénal, ainsi que les attaques politiques contre le système judiciaire inquiètent la 
communauté internationale. La Roumanie risque l’isolement, ainsi que le gel des 
financements européens, dans un contexte où la commission des libertés civiles du 
Parlement européen a adopté une résolution appelant à l’introduction des sanctions pour les 
Etats-membres qui ne respectent pas les critères de Copenhague. En ce qui concerne la 
prochaine visite d’évaluation du FMI, de la Banque mondiale et de la Commission 
européenne, le Président a rappelé qu’il restait favorable à la réduction des dépenses 
budgétaires et opposé à l’augmentation des droits d’accise sur les carburants. 
 
Concernant le projet de l’USL d’organiser le référendum sur la révision de la Constitution en 
même temps que les élections européennes, le Président a rappelé la nécessité de 
respecter les résultats du référendum de 2009 en faveur d’un Parlement monocaméral avec 
un nombre maximal de 300 parlementaires. Selon le Président, la Cour constitutionnelle 
n’acceptera pas un projet de Constitution qui ne tiendrait pas compte des résultats du 
référendum de 2009, les résultats des referenda ayant un caractère obligatoire 
(jurisprudence de la CCR). S’agissant de la loi sur le partenariat public-privé renvoyé au 
Parlement pour réexamen Traian Basescu a critiqué le fait que le texte ne précisait pas les 
critères selon lesquels le partenaire public pouvait dénoncer un contrat de manière 
unilatérale en invoquant l’intérêt national. Quant à la loi sur la libéralisation de la vente des 
terrains agricoles en Roumanie, celle-ci crée, selon le Président, une « confusion » entre les 
personnes physiques et les personnes morales et n’est pas suffisamment claire concernant 
le  droit de préemption. Traian Basescu s’est déclaré en faveur d’une libéralisation de la 
vente des terrains agricoles, en fonction du pays d’origine de l’acheteur. 
 
« Aucun partenaire de la Roumanie n’a évoqué un risque d’isolement pour le pays » a réagi 
le président du Sénat Crin Antonescu, en précisant que la Roumanie ne pouvait pas faire 
l’objet des sanctions européennes liées au fonctionnement de la justice parce qu’elle était 
toujours soumise au Mécanisme de coopération et de vérification (HotNews.ro, Mediafax). 
Le ministre des Affaires étrangères Titus Corlatean a déclaré sur Realitatea TV que les 
affirmations du Président étaient « extrêmement dangereuses et nuisibles pour la 
Roumanie ». 
 
CCR tranche sur le Code pénal. La Cour constitutionnelle (CCR) se prononce aujourd’hui 
sur les modifications du Code pénal, adoptées par le Parlement en décembre 2013 et 
contestées par l’opposition (PDL) et la Haute Cour de Cassation et Justice (ICCJ). Le PDL a 
critiqué la modification de l’article 253 qui mettait les élus à l’abri des accusations de conflit 
d’intérêts, ainsi que de l’article 147 qui excluait les élus de la catégorie de « fonctionnaires 
publics », ce qui les protègeait contre les enquêtes de la Direction nationale anticorruption. 
Pour sa part, l’ICCJ a affirmé que la modification du Code pénal créait une « discrimination 
positive » d’une catégorie de citoyens par rapport au système judiciaire (Radio România 
Actualități, Adevărul en ligne) 



Dernière minute : La Cour constitutionnelle a déclaré, à l’unanimité, les amendements du 
Code pénal anticonstitutionnels.  
 
Révision de la Constitution. Selon România liberă, le projet de révision de la Constitution, 
élaboré par la commission parlementaire dirigée par Crin Antonescu, exclut le Président de 
la vie politique : le Chef de l’Etat perd le pouvoir de choisir le Premier ministre, de demander 
des enquêtes sur l’activité d’un membre du gouvernement, de refuser la nomination d’un 
ministre, de convoquer un référendum ou de dissoudre le Parlement. Le Parlement, en 
revanche, voit ses prérogatives augmenter : il pourra destituer des ministres, approuver toute 
demande de référendum, nommer les chefs des parquets et ne pourrait être dissout qu’avec 
son accord. De surcroît, le contrôle des textes des lois par la Cour constitutionnelle serait 
considérablement limité. 
 
Discussion Victor Ponta – Martin Schulz. Le Premier ministre Victor Ponta a clarifié avec 
le président du parlement européen Martin Schulz les « malentendus » liés à la déclaration 
du député européen allemand Elmar Brok. Victor Ponta a regretté d’avoir qualifié Elmar Brok 
de nazi à la suite de ses déclarations sur le prélèvement des empreintes digitales des 
citoyens roumains, en ajoutant que les déclarations du député allemand avaient été mal 
traduites par la presse roumaine.  
 
Autres sujets 
- Gabriela Vrânceanu Firea, sénatrice et présidente de PSD-Ilfov, est revenue sur sa 
décision de démissionner du parti (Agerpres) 
-  La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures du Parlement 
européen a adopté une résolution qui demande des sanctions, notamment le gel des 
financements européens, pour les Etats-membres qui ne respectent pas les critères de 
Copenhague (România liberă) 
 
France-Roumanie 
- RFI Roumanie a enregistré une forte augmentation de son audience, selon une étude 
réalise par CSOP. 4.8% des habitants de Bucarest, Iasi, Craiova et Cluj écoutent la RFI tous 
les jours (rfi.ro).  
- Le roman de Lola Lafon « La petite communiste qui ne souriait jamais », paru aux éditions 
Actes Sud, a été inspiré par la gymnaste roumaine Nadia Comâneci (Jurnalul Național) 
 
 

 

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. 

 

 


