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Révision improbable de la Constitution . La Cour constitutionnelle (CCR) a reporté hier 
pour le 14 novembre prochain le débat sur la contestation du Président contre la modification 
de la loi n° 3/2000, réduisant de 50% à 30%  le quo rum de participation nécessaire pour la 
validation des referenda. Le Président Traian Băsescu avait saisi la CCR il y a environ un 
mois affirmant que la loi modifiée permettrait d’adopter par référendum certaines mesures 
dépourvues de légitimité populaire et conduirait au non-respect du droit du peuple roumain 
d’exercer sa souveraineté. Selon Mediafax, l’organisation d’un référendum (avec un quorum 
obligatoire de 30%) pour la révision de la Constitution en même temps que le premier tour 
des élections présidentielles de 2014 devient quasi-impossible suite au report hier de la 
décision de la CCR. Au cas où la Cour rejette en novembre la contestation du Président, ce 
dernier sera tenu de promulguer la loi modifiée dans un délai de dix jours (le 24 novembre au 
plus tard). Dans la mesure où le premier tour des prochaines élections présidentielles doit 
obligatoirement être organisé en novembre 2014, le seul jour où ce scrutin pourra être 
organisé simultanément avec un référendum avec un quorum obligatoire de 30% sera le 30 
novembre 2014 (férié en Roumanie). 
 
La loi réduisant de 50% à 30% le quorum nécessaire pour la validation des referenda a déjà 
fait l’objet d’une contestation à la Cour constitutionnelle faite par le PDL en juin dernier. La 
Cour a jugé constitutionnelle la réduction du quorum, à condition qu’elle ne s’applique pas 
pendant une année après l’entrée en vigueur de la loi. 
 
Conseil européen . Le Président Traian Băsescu participe aujourd’hui et demain à la réunion 
du Conseil européen, dont le sujet principal est le développement de l’économie numérique. 
Traian Băsescu a affirmé ce matin, lors de son départ à Bruxelles, que la Roumanie serait 
particulièrement intéressée par le développement des réseaux haut débit et les 
communications dans le système 4G. « Le réseau haut débit est en plein développement en 
Roumanie et je peux affirmer que nous avons l’une des plus grandes croissances de l’UE. 
Cependant, la couverture reste inférieure au niveau des pays développés. La couverture 
moyenne dans les pays-membres anciens de l’UE arrive à 75-80%, alors qu’en Roumanie 
elle est d’environ 46% » a déclaré le Président (Agerpres). 
 
Discussions sur l’augmentation de la fiscalité . Selon Gandul.info qui cite des sources du 
PNL, lors de la réunion de l’USL de vendredi dernier, le Premier ministre Victor Ponta aurait 
proposé une augmentation à 22% du taux d’imposition uniforme de 16% et une réduction de 
la TVA de 24% à 22%. Le chef du Gouvernement aurait informé les libéraux que les recettes 
budgétaires étaient plus faibles que prévu et leur aurait proposé d’unifier le taux d’imposition 
et celui de la TVA à 22%. Une éventuelle augmentation du taux de 16% serait « un coup » 
pour les libéraux dans la perspective des élections européennes et présidentielles de 2014, 
note le site mentionné. Un tel changement de la politique fiscale devrait également faire 
l’objet d’une négociation avec le FMI, le Commission européenne et la Banque mondiale. Le 
Président Traian Băsescu avait déjà évoqué dans un entretien pour la chaîne Pro TV une 
baisse de recettes budgétaires cette année. Selon le chef de l’Etat, pendant les huit premiers 
mois de 2013 les revenus budgétaires auraient enregistré un déficit de 5.3 milliards de lei 
(1,2 milliards d’euros) par rapport aux estimations initiales, et le déficit prévu pour septembre 
serait de 1,3-1,5 milliard de lei. 
 
« Le taux de 16% n’augmentera pas. Le Gouvernement ne promouvra pas une mesure 
augmentant le taux d’imposition, le PNL ne soutient pas une telle mesure, d’autant qu’elle ne 
figure pas dans le programme de l’USL » a déclaré aujourd’hui le ministre libéral des 



Finances, Daniel Chiţoiu, pour Realitatea TV. A son tour, le vice-Premier ministre Liviu 
Dragnea, a démenti qu’il y ait eu de discussion dans l’USL sur une possible augmentation de 
la fiscalité. Cependant, Dragnea a affirmé que le ministre des Finances devrait faire des 
propositions pour améliorer les recettes budgétaires et non pas communiquer publiquement 
sur des mesures qui n’ont même pas été discutées (Agerpres). 
 
Chef de police arrêté . Les médias roumains évoquent aujourd’hui l’arrestation hier de 
Traian Berbeceanu, le chef de la Brigade de lutte contre le crime organisée (BCCO) du 
département d’Alba. Il est accusé par les procureurs de la Direction d’investigation des 
crimes organisés et du terrorisme (DIICOT) d’avoir collaboré et soutenu un groupe criminel 
de Hunedoara. Adevărul remarque que Berbeceanu avait été nommé en 2007 « policier de 
l’année » et la filiale d’Alba de la BCCO avait occupé ces dernières années la première place 
dans le classement des institutions concernées.  
 
Réseau de corruption à la frontière roumano-moldave . 17 douaniers d’Albiţa (Est de la 
Roumanie) ont été mis en garde à vue dans un dossier visant un réseau de corruption à la 
frontière avec la République de Moldavie. Au total 28 personnes (24 douaniers et quatre 
policiers) sont poursuivies dans ce dossier. Selon Adevărul, les douaniers et les policiers 
d’Albiţa (côté roumaine) et de Leuşeni (côté moldave) demandaient aux chauffeurs qui 
transitaient le point frontière des pots-de-vin de 200 à 300 euros. 
 
France-Roumanie  
- Le chiffre d’affaires d’Orange Roumanie a augmenté de 3.2% pour atteindre 241 millions 
d’euros au troisième trimestre de cette année (Ziarul Financiar) 
- « La vie d’Adèle », la Palme d’Or de cette année, aura sa première dans les cinémas 
roumains le 1er novembre prochain, dans le cadre du festival « Les Films de Cannes à 
Bucarest ». Le réalisateur du film, Abdellatif Kechiche, sera également présent (Jurnalul 
naţional) 
- Une section spéciale du festival « Les Films de Cannes à Bucarest », qui commence 
vendredi, sera consacrée à Maurice Pialat, l’un des cinéastes français les plus respectés 
(Agerpres) 
 
 

 
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. 

 
 


