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Révision de la Constitution et modifications de la législation électorale. A l’issue d’une 
réunion des dirigeants de l’USL, Victor Ponta et Crin Antonescu ont annoncé que le 
référendum sur la modification de la Constitution serait organisé en même temps que les 
élections européennes et s’étalerait sur deux jours afin d’atteindre le quorum de 50% des 
électeurs inscrits sur les listes, nécessaire pour la validation du scrutin. La modification de la 
Loi sur le référendum réduisant le quorum de 50% à 30% ne pourra pas être appliquée avant 
décembre 2014. L’USL voudrait également changer la législation électorale afin de revenir 
au vote par liste aux élections législatives et abandonner le système du vote uninominal 
appliqué aux scrutins parlementaires de 2008 et de 2012. Le nombre des députés sera limité 
à 300. L’élection présidentielle sera organisée le 2 ou le 9 novembre 2014, 45 jours avant la 
fin du mandat du Président actuel. Les dirigeants de la coalition ont également décidé de 
modifier le protocole de l’USL afin de mentionner explicitement le soutien de l’alliance à la 
candidature du libéral Crin Antonescu à l’élection présidentielle. Le poste de Premier ministre 
revient automatiquement au PSD. Les sociaux-démocrates et les libéraux formeront des 
listes séparées aux élections européennes, tout en concluant un pacte de non-agression. 
 
La commission parlementaire chargée de la révision de la Constitution et dirigée par Crin 
Antonescu reprendra son activité le 27 janvier. Elle devra mettre en accord le projet de 
modifications avec les recommandations faites en 2013 par le Conseil législatif et la 
Commission de Venise. Ensuite, le projet devra être soumis à la Cour constitutionnelle et 
renvoyé à la commission de Venise (qui se réunira le 21-22 mars). Le projet sera ensuite 
adopté par le Parlement réuni en session plénière. La Cour constitutionnelle se saisira 
d’office pour analyser une nouvelle fois le projet dans un délai de 5 jours. Les procédures 
doivent être finalisées le 24 avril, soit un mois avant les dates annoncées pour la tenue du 
référendum sur la révision de la Constitution, les 24 et 25 mai 2014 (adevarul.ro) 
 
Selon le quotidien Adevărul, le scénario envisagé par l’USL risque être compromis. L’article 
6 de la loi du référendum stipule que l’organisation du scrutin pour la révision de la 
Constitution est régie par la loi, à la différence d’autres referenda dont l’organisation est 
réglementée par décision gouvernementale. Le Président a ainsi le droit de la renvoyer au 
Parlement, avant promulgation, et/ou la contester devant la Cour constitutionnelle.  
 
Evenimentul zilei parle d’un « armistice » conclu entre les deux principaux partis de l’USL, 
qui vise à conforter Crin Antonescu en tant que candidat à la présidentielle. Cependant, si le 
quorum de 50% de participation au référendum n’est pas atteint, Antonescu subira une 
« défaite retentissante ». De l’autre côté, si le projet de révision constitutionnelle est adopté, 
le prochain Président aura les prérogatives diminuées. România liberă remarque que le 
calendrier de la révision de la loi fondamentale peut être retardé par d’éventuelles décisions 
de la Cour constitutionnelle. Gândul.info remarque que les ambitions présidentielles de Crin 
Antonescu dépendent largement du PSD qui contrôle un vaste réseau d’élus locaux ayant 
une influence décisive sur le quorum de participation au référendum.  
 
Commission « Nana ». La commission parlementaire d’enquête chargée de vérifier la 
légalité de l’acquisition des terrains dans le département de Călăraşi par la fille ainée du 
Président Ioana Băsescu a commencé ses auditions hier. Les représentants du bureau du 
cadastre, ainsi que le préfet de Călăraşi ont été auditionnés hier. Les auditions se 
poursuivent aujourd’hui avec les élus locaux de Călăraşi (Radio România Actualități).  
 



Martin Schulz demande des explications à Victor Ponta. Le président du Parlement 
européen et membre du Parti socialiste Martin Schulz demande des explications au Premier 
ministre Victor Ponta sur les déclarations de ce dernier qualifiant le député européen Elmar 
Brok de « Nazi ». Dans une interview pour la publication Bild, le député européen allemand 
Elmar Brok a parlé du rapatriement des immigrés de l’Europe orientale, évoquant la 
possibilité que leurs empreintes digitales soient prélevées afin d‘empêcher l’éventuel abus 
des systèmes de sécurité sociale (Mediafax). 
 
Justice. Le verdict final dans le dossier « Poșta Română » a été repoussé hier au 24 janvier 
par les magistrats de la Haute Cour de Cassation et Justice. Deux anciens ministres Tudor 
Chiuariu et Zsolt Nagy – sont accusés d’avoir transféré illégalement un immeuble du 
patrimoine public de l’Etat vers celui d’une société privée, causant un préjudice de 9 millions 
d’euros (Agerpres). 
 
Education. Des inspections sont en cours dans plusieurs écoles de Bucarest pour enquêter 
sur les pratiques illégales de collecte des fonds par les professeurs. Le scandale a éclaté la 
semaine dernière lorsqu’il a été révélé qu’une enseignante d’une école primaire demandait 
de l’argent aux parents d’élèves pour des cadeaux aux professeurs ou des acquisitions à 
l’école. Suite à cet incident l’enseignante a été licenciée et une enquête pénale a démarré à 
son encontre (Adevărul). 
 
France-Roumanie 
- Les grands hypermarchés roumains se lancent dans le commerce en ligne. Carrefour 
Roumanie fait des livraisons à domicile, alors que Cora Roumanie a mis en place un 
système mixte : commande en ligne, livraison drive-in (România liberă) 
 
 

 

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. 

 

 


