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La CCR  se prononce  sur la représentation de la Ro umanie au Conseil européen . La 
Cour constitutionnelle (CCR) a rejeté hier la  nouvelle contestation déposée le 10 octobre 
dernier  par le Président Traian Băsescu contre la loi sur la collaboration entre le Parlement 
et le  gouvernement dans le domaine des affaires européennes. Cette loi accorde le droit au 
Parlement de définir le mandat de représentation du Premier ministre, lorsque ce dernier est  
mandaté  par le Président  pour  représenter la Roumanie à la réunion du Conseil européen.  
Selon la loi,  dans ce cas de figure,  le  gouvernement soumet un projet de mandat au vote 
du Parlement, qui peut apporter ses propres amendements. Le Président Traian Băsescu a 
remarqué dans sa contestation que la nouvelle loi pourrait donner lieu à deux mandats de 
représentation différents : le premier donné par le Président avec la délégation au Premier 
ministre et un deuxième donné par le Parlement. 
 
România liberă cite le président de la Cour constitutionnelle, Augustin Zegrean,  qui précise 
que le vote du Parlement sur le mandat de représentation  est  nécessaire uniquement dans 
le cas où le Premier ministre  représente la Roumanie. Par contre, dans la situation où le 
Président se rend à Bruxelles, celui-ci  est libre de présenter son mandat devant le 
Parlement, sans qu’un vote soit nécessaire. 
 
Après le rejet de sa contestation, Traian Băsescu  est tenu de promulguer la loi dans un délai 
de dix jours. La loi sur la collaboration entre le Parlement  et le gouvernement a été initiée 
par le  gouvernement  à la suite des tensions de l’été 2012 lorsque le Premier ministre Victor 
Ponta a décidé de participer à la réunion du Conseil européen sans demander l’approbation 
du Président Traian Băsescu. Saisie par  le Président, la CCR avait décidé à l’époque  qu'il 
était le seul à décider qui représentait la Roumanie au Conseil européen, et qu’il avait la 
possibilité de déléguer cette responsabilité au Premier ministre (Gândul.info). 
 
Le professeur de droit constitutionnel, Ioan Stanomir, remarque pour Adevărul, que le 
Parlement  qui pourra,  à la suite  de  la décision de la Cour constitutionnelle, modifier le 
mandat de représentation donné par le Président au Premier ministre , deviendra  ainsi un « 
coparticipant » au Conseil européen et la position du Président deviendra « sans pertinence 
». Cependant, la Constitution roumaine et la jurisprudence de la CCR confère au Président  
la conduite de la politique étrangère de l’Etat roumain. Le Premier ministre Victor Ponta a 
commenté hier la décision de la CCR en disant  que  « la question n 'était pas de savoir  qui 
participerait  au Conseil,  mais de savoir  si  au Conseil on défendait  les intérêts de la 
Roumanie ou  si l’on vendait  les intérêts de son pays pour s’acheter des amitiés 
personnelles ». 
 
Code de l’insolvabilité . Le code de l’insolvabilité a été envoyé au Parlement pour débat et 
vote, suite à la décision de la Cour constitutionnelle qui a rejeté son adoption par 
ordonnance gouvernementale d’urgence. Le vice-président du Conseil des investisseurs 
étrangers, Steven van Groningen, considère que l’utilisation de la méthode de l’ordonnance 
d’urgence pour adopter des lois de ce genre n’était pas justifiée. « Le nombre d’ordonnances 
d’urgence en Roumanie (environ une centaine par année) est incroyable. C’est un problème 
pour l’économie nationale. Il est évident que cette situation ne peut pas être considérée 
comme normale et que cela ne contribue pas à la création d’un climat propice aux affaires » 
a affirmé van Groningen (Ziarul Financiar). 
 
Energie . « La compétition pour le gaz de schiste s’intensifie autour de la Roumanie » titre la 
Une de România liberă. Alors que l’Ukraine vient de signer des accords d’exploitation avec 



Chevron et Shell et que les autorités de Varsovie s’intéressent à la possibilité d’importer du 
gaz américain, le Parlement roumain se penche sur une initiative législative qui interdirait 
l’exploitation du gaz de schiste par fracturation hydraulique. Le quotidien remarque que la 
Bulgarie a fait un choix géostratégique pro-russe, en misant sur trois projets énergétiques 
bilatéraux (le gazoduc South Stream, la centrale nucléaire de Belene et le conduit pétrolier 
Burgas-Alexandropoulis). Le journal critique le gouvernement roumain qui ne veut pas 
prendre des décisions impopulaires, mais nécessaires, dans la mesure où les réserves 
internes exploitées actuellement par Romgaz s’épuiseront dans dix ans et les exploitations 
dans la Mer Noire ne pourront pas commencer avant 2020. 
 
Loi « anti-B ăsescu » . Le Sénat a adopté une proposition de loi interdisant aux formations 
politiques nouvellement créées de reprendre les noms ou les logos appartenant à des 
associations ou à des fondations, ou ayant déjà été utilisés par d’autres formations 
politiques. Selon Evenimentul zilei, cette initiative législative viserait le parti «Mouvement 
populaire » (PMP), qui est en partenariat avec la fondation homonyme, ainsi que l’alliance 
« D.A. - Justice et Vérité » (nom déjà utilisé par l’alliance entre PD-PNL en 2004), composée 
du parti « Force civique » et du parti paysan (PNTCD). 
 
France-Roumanie  
- Le secrétaire d’Etat aux affaires globales, Mihail Dobre, sera à la tête de la délégation 
roumaine qui participera jeudi et vendredi à la 29ème édition de la Conférence ministérielle de 
la Francophonie (CMF) à Paris. La délégation roumaine présentera les contributions de la 
Roumanie à la promotion des valeurs et des projets francophones et mettra l’accent sur le 
20ème anniversaire de son l’adhésion à l’OIF (Agerpres) 
- Dacia a vendu plus de 13 000 voitures en Grande Bretagne dans les dix premiers mois de 
2013, pour atteindre une part de marché de 0.67% (Digi24) 
- La BRD-Société générale a fait un profit net de 51 millions de lei (11.5 millions d’euros) 
pendant les neuf premiers mois de cette année, selon les informations fournies par la 
banque à la Bourse de Bucarest (Mediafax) 
- Portrait de Jérôme Olive, PDG du Groupe Renault Roumanie (Business Magazin) 
- Orange Roumanie et Automobile Dacia parmi les champions économiques des huit régions 
du pays (Ziarul Financiar) 
- La marque française « Mim », apportée sur le marché roumain par le français Philippe 
Besadoux, ouvrira son premier magasin à Bucarest le 20 novembre prochain (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. 

 
 


