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Engagement de la responsabilité du gouvernement.  L’ensemble des médias rend compte 
de la procédure d’engagement de la responsabilité du gouvernement pour la loi sur la 
décentralisation. 568 amendements portant uniquement sur la forme du projet ont été 
acceptés sur un total de 2004 amendements déposés. Dans son discours devant les deux 
chambres du Parlement, le Premier ministre a réitéré sa confiance en ce projet qui permettra 
de faire évoluer les services publics, en les rendant plus proches des citoyens, de faire des 
économies budgétaires et de lutter contre la bureaucratie et la corruption. România libera 
publie une analyse détaillée du texte, relevant notamment certains aspects du projet qui 
restent flous, comme par exemple le mécanisme de nomination des chefs des structures 
décentralisées. Le journal indique que la version initiale du projet de loi, prévoyait le transfert 
des compétences aux autorités locales pour le 31 décembre 2013, tandis que la nouvelle 
version accorde un délai de 60 jours à partir de l’entrée en vigueur de la loi. Le quotidien 
note que les parlementaires de l’USL indiquent, d’une façon non-officielle, que la 
décentralisation sera effective en mars 2014. 
 
Sous le titre « La décentralisation : le bonheur des barons, le malheur des maires », 
Evenimentul zilei publie un article qui explique que cette nouvelle loi donne une puissance 
accrue aux « barons locaux », étant donné que les fonds alloués pour chaque département 
pour le financement des frais publics seront répartis sur décision du conseil départemental. 
La même explication est donnée par Adevarul qui explique que les principaux bénéficiaires 
de cette réforme seront les « barons locaux », chargés de gérer les nouvelles institutions qui 
ne seront plus subordonnées aux ministères. Le quotidien reprend également les 
déclarations du Premier ministre qui a assuré qu’il n’y aurait pas de licenciements en 2014, 
mais qu’en 2015 les institutions seraient tenues à se réorganiser. 
 
Ziarul financiar analyse les enjeux financiers de la décentralisation. Le journal observe que le 
projet de loi prévoit le transfert de fonds (600 millions de lei), de compétences, de dizaines 
d’institutions et de 14.000 employés des structures de l’administration centrale (ministères) 
vers l’administration locale. A part le transfert des ressources, ils recevront également le droit 
de fixer les taxes et les tarifs liés aux prestations de services des directions 
départementales.  
 
La presse note que même si les parlementaires de l’opposition ont été absents hier lors de la 
procédure d’engagement de la responsabilité, l'opposition dispose de trois jours pour 
déposer une motion de censure. Cette démarche étant néanmoins peu réaliste, le PDL a 
déjà annoncé son intention de contester la loi devant la Cour constitutionnelle,  
 
Déclarations de Victor Ponta sur le passage à l’eur o. Le Premier ministre Victor Ponta a 
déclaré dans une interview pour CNBC « qu’une échéance réaliste pour l’adoption de l’euro 
par la Roumanie serait 2018 – 2020» (Adevarul)  
 
Création d’une deuxième commission d’enquête parlem entaire.  Le Premier ministre a 
annoncé la création d’une commission parlementaire d’enquête au sein de la Chambre des 
députés et du Sénat chargée d’analyser les transactions foncières à Calarasi. Il s’agit d’une 



commission distincte de la sous-commission sénatoriale chargée d’enquêter sur l’activité de 
la CEC bank. Selon Realitatea TV, les chefs des groupes des sénateurs et des députés 
libéraux, Puiu Hasoti et George Scutaru, n’ont pas été consultés au sujet de cette nouvelle 
commission.  
 
Le Sénat a rejeté le projet de loi Rosia Montana.  Les sénateurs ont adopté, avec 119 voix 
pour, 3 contre et 6 abstentions, le rapport rédigé par la Commission parlementaire spéciale, 
rejetant le projet de loi Rosia Montana (Eveniemntul zilei). Ce projet, qui avait reçu un avis 
négatif de la part de la Commission pour l’administration et de la Commission juridique du 
Sénat, va maintenant être examiné par la Chambre des députés. 
 
 
Autres sujets :  
- «Les Russes d’Oil Gas Trade prêts à acheter Oltch im ».  Le quotidien Adevarul cite le 
représentant de la compagnie russe, selon lequel Oil Gas Trade aurait des ressources 
nécessaires pour l’acquisition du groupe industriel Oltchim, de la division pétrochimique de 
Bradu et de la raffinerie détenue par Petrom à Pitesti. Le journal rappelle que le 
gouvernement roumain souhaiterait reprendre au début de l’année prochaine la procédure 
de privatisation d’Oltchim, après un premier échec de privatisation en automne 2012 et après 
la déclaration de l’insolvabilité de l’usine en janvier 2013. 
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- « Journée de la Relève » à l’Ambassade de France (Agerpres) 

Suivez ces événements sur notre page Facebook  : 
http://www.facebook.com/France.Romania 

 

- GADIF (Groupe des Ambassades, délégations et institutions francophones de Roumanie), 
partenaire privilégié du salon international du livre Gaudeamus qui aura pour la première fois 
un stand important (Agerpres, RFI, Radio România)  
- L’écrivain français Andrei Makine présent au salon du livre Gaudeamus (Mediafax, Cronica 
româna, Stirile PRO TV) 
 
 

 
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. 

 
 


