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Seconde session parlementaire de l’année 

Référendum national sur la révision de la Constitution visant à redéfinir le mariage 
 
Seconde session parlementaire de l’année. Les médias font état des priorités législatives 
annoncées samedi par la coalition PSD-ALDE au pouvoir et devant être présentées lors de 
la seconde session parlementaire qui a débuté ce vendredi 1er septembre. Parmi celles-ci, 
figurent la loi relative à la création du Fonds souverain d’investissements, la loi relative au 
budget de l’Etat (transmise au Parlement le mois prochain), la loi relative au partenariat-
public privé, la loi des retraites pour les agents du service public, les lois relatives à la Justice 
et à la Santé (dont la loi prescrivant la vaccination obligatoire), la loi sur l’énergie électrique 
et le gaz naturel ou encore la loi relative aux exploitations minières. S'ajoutent également au 
calendrier législatif les discussions concernant le Code administratif, le Code du travail, et 
celui des finances publiques locales (stiri pe surse). Parmi les lois annoncées par le chef de 
file des socio-démocrates, Liviu Dragea, qui devraient être adoptées les mois prochains, 
Ziarul financiar cite la loi sur l'encadrement du lobbying, une nouvelle loi relative à la vente 
de terrains agricoles, censée rendre les Roumains prioritaires sur l’achat de terrains, ainsi 
que la loi sur la création d’une Maison du commerce de la Roumanie, ayant pour objectif le 
soutien des entrepreneurs roumains à l’export. 

Parmi les priorités législatives du parti national-libéral (PNL), figurent la loi sur 
l’introduction du vote électronique et un projet de loi sur l’interdiction du nomadisme politique 
des parlementaires (Agerpres).  

Adevarul passe en revue les défis auxquels seront confrontés les partis pendant la 
prochaine session parlementaire et s’interroge sur la fragilité de la coalition au gouvernement 
qui essaiera de garder sa majorité parlementaire, dans un contexte où l’Alliance des 
démocrates et libéraux (ALDE) sera tenue de se « maintenir aux côtés des socio-
démocrates afin de garder ses fauteuils ministériels et le reste de ses sinécures », le parti 
national libéral (PNL) devra quant à lui démontrer sa force de principal parti d’opposition. 
Dans la stratégie des libéraux pendant cette session parlementaire se retrouvent trois 
motions simples contre le Gouvernement – visant l’éducation, la santé et les infrastructures - 
la création de deux commissions d’enquête parlementaires – visant l’infrastructure et les 
réemplois au ministère de l’intérieur- et une éventuelle motion de censure. 

La conférence de presse du nouveau parti politique, «Pro-România» (Pro-Roumanie), 
fondé en mai dernier par le député indépendant Daniel Constantin, ancien co-président de 
l’Alliance des libéraux et démocrates (ALDE), et par le député indépendant Sorin Cîmpeanu, 
ancien ministre de l’Education, suscite également l’intérêt de la presse, dans la mesure où 
l’ancien Premier ministre Victor Ponta (exclu du PSD en juin dernier) a annoncé avoir adhéré 
à ce projet politique d’orientation sociale-libérale (Mediafax).  
 
Référendum national sur la révision de la Constitution visant à redéfinir le mariage. Le 
président du parti social-démocrate, Liviu Dragnea, a annoncé la décision des 
parlementaires socio-démocrates et du Gouvernement d’organiser cet automne un 
référendum national sur la révision de la Constitution visant à redéfinir le mariage comme 
étant « l’union entre un homme et une femme ». « Il s’agit d’une décision politique » a 
expliqué le chef de file du parti social-démocrate (Digi24). Cette initiative de révision de la 
Constitution, lancée en 2015 par la « Coalition pour la famille », a été signée par trois 
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millions de Roumains, adoptée par la Chambre des députés le 9 mai dernier ; elle sera 
soumise à l’approbation du Sénat, chambre décisionnelle. Dans un commentaire publié sous 
le titre « La tempête parfaite », Hotnews explique que la décision du président du PSD, 
représente « la tempête parfaite » censée lancer dans l’espace public un « faux débat », qui 
passionnera « inévitablement » la presse, les hommes politiques et « une bonne partie de la 
société civile ». Selon Hotnews, cette situation représentera également « une arme de 
négociation », pour le chef de l’Etat qui pourra ensuite convoquer un référendum sur la lutte 
anticorruption, intention annoncée par le Président Iohannis en janvier dernier.  

De son côté, dans un article intitulé « La guerre des référendums », Jurnalul national 
partage la même opinion, selon laquelle le chef de l’Etat prendrait en compte 
« sérieusement » son intention d’organiser ce référendum sur la lutte anticorruption, 
« contre-offensive » au projet de réforme du système judiciaire roumain, annoncé fin août 
par le ministre de la Justice, Tudorel Toader.  

Dans son éditorial, România libera estime que le référendum sur la révision de la 
Constitution visant à redéfinir le mariage représente « une diversion » dont le but est de 
détourner l’attention vers « un événement créé artificiellement, qui continue à diviser la 
société ».  
 

La France en Roumanie et la Roumanie en France.  
 

- L'Inspectorat général de la police roumaine (IGPR) a rendu public un communiqué faisant 
état de la fin de la mission opérative en France  de 17 policiers roumains qui ont effectué une 
mission de patrouille et d'ordre public à Paris, du 3 juillet au 31 août. Il s'agit de la douzième 
mission de ce type effectuée par les policiers roumains.  Les autorités françaises ont salué 
les « résultats remarquables » obtenus grâce à l'aide de leurs homologues roumains 
(Agerpres). 
 
- 23ème édition du Festival international George Enescu : « Triomphe à Bucarest pour 
l'opéra "Oedipe" d'Enesco sous la baguette de Jurowski. Le maestro russe Vladimir Jurowski 
et les artistes, dont le baryton français Paul Gay et la soprano roumaine Ruxandra Donose, 
ont été applaudis debout des minutes durant.» (AFP) 
 
- « Les emplois ne seront pas menacés par la mise en place des caisses automatiques» 
Interview de Viorica Laudescu, manager caisses chez Carrefour Roumanie (Ziarul financiar). 
 

 

Retrouvez l’ensemble de nos revues de presse sur le site Internet de l’Ambassade de France en 
Roumanie. 

 

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.  
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