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Révision de la Constitution. La première réunion de l’année de la commission chargée de 
la révision constitutionnelle, prévue aujourd’hui, a été reportée au 3 février en raison des 
conditions météorologiques difficiles. Cette commission dirigée par Crin Antonescu doit 
mettre le projet de la nouvelle Constitution en conformité avec les observations du Conseil 
législatif et de la commission de Venise. Mediafax révèle les principaux points du projet qui 
pourraient être réexaminés ou retirés : dispositions stipulant la non-appartenance du Chef de 
l’Etat au pouvoir exécutif, dispositions stipulant l’appartenance de la Roumanie à l’Union 
européenne et à l’OTAN, le droit de l’Etat de demander aux magistrats une réparation pour 
des préjudices causés par des « erreurs judiciaires ». La disposition stipulant que le 
Parlement est « l’enceinte suprême de débat et de décision» pourrait être abandonnée, ainsi 
que l’interdiction de création de nouveaux groupes parlementaires en cours de législature, 
l’obligation pour les personnes physiques de se présenter devant une commission 
parlementaire d’enquête, la représentation de la Roumanie au Conseil européen et la 
procédure de destitution du Président par le Parlement (Evenimentul Zilei, România liberă). 
 
Convocation du Conseil suprême de Défense (CSAT). Le Premier ministre Victor Ponta a 
demandé au CSAT d’analyser l’activité du Service de télécommunications spéciales (STS) 
dans le cadre de la gestion de l’accident d’avion dans les montagnes Apuseni. Selon le 
Premier ministre, le STS a transmis des informations erronées sur les coordonnées de 
l’avion atterri en urgence, ce qui a considérablement retardé la mission de secours.  
 
Elections européennes. L’organisation des Jeunes du Parti social-démocrate proposera 
huit candidatures pour la liste du PSD aux élections européennes, dont Daciana Sârbu, 
épouse du Premier ministre, et Cătălin Ivan, porte-parole du PSD. 
 
Autres sujets. 
- Le ministre néerlandais des Affaires étrangères Frans Timmermans effectue aujourd’hui 
une visite à Bucarest. La visite a lieu une semaine après la publication du rapport MCV sur la 
Roumanie. La relation roumano-néerlandaise a connu des périodes assez difficiles, en 
raison notamment de l’opposition des Pays-Bas à l’adhésion de la Roumanie à l’espace 
Schengen (Mediafax) 
 
France-Roumanie. 
- La chanteuse française Sylvie Vartan donnera son premier concert en Roumanie le 27 avril 
à Sala Palatului de Bucarest (Jurnalul Național). 
- «Paris intime - essai d’autobiographie urbaine », le dernier livre de George Banu, critique 
de théâtre franco-roumain, est paru aux éditions Nemira (Jurnalul Național) 
- Christophe Chamboncel est le nouveau directeur de l’hôtel Novotel de Bucarest (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. 

 

 


