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Révision de la Constitution. La commission parlementaire chargée de la révision de la 
Constitution a adopté hier à l’unanimité le projet de la nouvelle loi fondamentale, après avoir 
pris en compte les observations du Conseil législatif et de la Commission de Venise. La 
presse note que, selon ce nouveau projet, le Parlement peut être dissous par le Président s’il 
ne donne pas son vote d’investiture à trois gouvernements successifs. Le projet fait une 
séparation de compétences entre les deux chambres parlementaires : la Chambre des 
députés reçoit la plupart des compétences dans le domaine législatif, tandis que le Sénat a 
des attributions relevant notamment des régions. La commission a finalement gardé les 
dispositions de l’actuelle Constitution concernant l’organisation des referenda : le Président 
et 250.000 citoyens n’auront plus besoin de l’accord du Parlement pour initier un référendum 
(Radio România Actualități). L’Avocat du peuple (Ombudsman) ne peut plus être révoqué de 
son poste et les écoutes téléphoniques ne peuvent être demandées que par les juges dans 
le cadre d’une procédure  pénale, stipule le projet. La version précédente permettait aux 
procureurs de demander des écoutes téléphoniques pour une période de 48 heures sans 
l’avis d’un juge. La nouvelle Constitution permet également l’utilisation des preuves obtenues 
illégalement si celles-ci sont favorables à l’accusé. Selon România liberă, le Conseil 
supérieur de la magistrature (CSM) a préparé un paquet de modifications législatives qui doit 
être envoyé au Parlement pour être inclus dans la nouvelle Constitution. Ces modifications 
changeraient les procédures de nomination de la direction de la Haute Cour (ICCJ) et de la 
DNA.   
  
« ElectoRata ». Les médias critiquent les mesures annoncées par le gouvernement visant à 
diminuer de moitié, sur deux ans, les mensualités de remboursement des crédits bancaires 
pour les personnes à faibles revenus. Gandul.info appelle cette initiative « ElectoRata » (« la 
mensualité électorale »). « ElectoRata est un nouvel épisode de ce qu’on pourrait appeler le 
programme soudoyons la nation » affirme l’éditorialiste Cristian Tudor Popescu. « Ponta 
emprunte au prochain gouvernement » titre Adevărul qui affirme que cette mesure stimulerait 
les impayés et augmenterait la dette de l’Etat en 2016. « Le gouvernement essaie de libérer 
de l’argent pour stimuler la consommation par un bail-out payé par le budget » titre Ziarul 
Financiar. Alors que les autorités affirment que ces mesures stimuleront la consommation, le 
crédit et les investissements, les entrepreneurs et les banquiers se montrent pour le moment 
réservés. D’autres analystes affirment que le projet risque de créer des discriminations entre 
les citoyens. Pour Mugur Isărescu, gouverneur de la BNR, la mesure annoncée par le 
gouvernement est « un premier pas vers l’impôt progressif ».  
 
Sondage : la popularité des personnalités publiques. Le gouverneur de la Banque 
centrale Mugur Isărescu continue d’être la personnalité publique la plus appréciée par les 
Roumains, révèle un sondage réalisé par Inscop Research et publié par Adevărul. 44,9% 
des Roumains font confiance à Isărescu par rapport à 43% en novembre 2013. La deuxième 
position est occupée par le Premier ministre Victor Ponta avec 37,4% (contre 38,9% en 
novembre 2013) et la troisième par le maire de Bucarest Sorin Oprescu avec 34,6% (34,3% 
en novembre 2013). Il est suivi par le maire de Sibiu Klaus Iohannis - 33,9% (33,8%), Crin 
Antonescu - 29,7% (30%), Călin Popescu-Tăriceanu - 27,9% (28,1%), Mircea Geoană – 24% 
(24,8%), Mihai Răzvan Ungureanu – 23,7% (24,2%) et Traian Băsescu – 22,1% (23,3%). 
 
Déclarations du FMI. Andrea Schaechter, directrice de la mission FMI en Roumanie, a 
déclaré hier, en conclusion de la visite d’évaluation à Bucarest, que la croissance 
économique en 2014 est estimée à 2,2%. Elle a rappelé le fait que l’année agricole 
exceptionnelle a contribué à la croissance économique qui s’est élevée à 2,8 % en 2013. En 



ce qui concerne la possibilité de réduction de 5% des cotisations sur les salaires à partir de 
juillet 2014, Mme Schaechter a précisé que les discussions sur ce sujet seraient reprises lors 
de la prochaine visite d’évaluation (Mediafax). Elle a attiré l’attention sur le fait que l’objectif 
de réduction des arriérés des sociétés d’Etat pour 2013 a été raté « de loin ». Elle a donné 
l’exemple du domaine des transports qui cumule plus de 50% de la valeur totale des 
arriérés, en précisant que la société de fret ferroviaire CFR Marfă devait être privatisée et 
CFR Infrastructură et CFR Călători devaient être restructurées (Adevărul). 
  
Autres sujets. 
- Selon un sondage réalisé par Avantgarde, l’alliance PSD+PC+UNPR obtiendrait 42% des 
voix aux élections européennes, suivie par PNL – 20%, PDL – 18%, UDMR – 5% (Jurnalul 
național). 
- L’enquête sur l’accident d’avion du 20 janvier a été confiée au Parquet militaire de la Haute 
Cour (Evenimentul Zilei) 
 
France-Roumanie. 
- Les élèves qui étudient le français dans les écoles de Roumanie peuvent participer au 
concours de création poétique lancé par l’Organisation internationale de la Francophonie 
sous le patronage du poète Frédéric Jacques Temple, lauréat du prix « Apollinaire » de 2013 
(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. 

 

 


