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Réforme électorale.  

Modification du régime de l’incompatibilité des maires et des présidents des conseils 
départementaux.  

Master plan des transports.  
Lancement officiel du « Livre blanc de la compétitivité » par la Chambre française de 

Commerce et d’Industrie.  
 
Réforme électorale. Les médias commentent abondamment les trois lois électorales - sur le 

financement des partis politiques, sur le fonctionnement des partis et sur les élections 
locales -  adoptées hier par le Parlement qui seront transmises au Président Iohannis pour 
promulgation. En titrant « Le parti social-démocrate (PSD) et le Parti national-libéral (PNL) 
ont enterré la réforme électorale, loi après loi » Adevarul estime que les textes  « rendent 

service » aussi bien au pouvoir qu’à l’opposition.  
 
Le quotidien observe que la première loi votée au Parlement a été celle du financement des 
campagnes électorales qui, malgré la demande de réexamen de la part du Président 
Iohannis, ne respecte pas ses recommandations, laissant la possibilité de financement 
illicite, par la transformation des emprunts en donations, sur la base de l’accord des parties 
impliquées. Selon le quotidien, cet amendement perpétue la dépendance du milieu politique 
du milieu d’affaires, vu que les prêts non remboursés dans un délai de trois ans sont 
considérés comme donations, en vertu de l’accord entre les deux parties et si le plafond des 
donations n’a pas été atteint ». Le quotidien estime qu’en cas de désaccord, le parti ou 
l’homme politique bénéficiaire pourrait être obligé à conclure des contrats avec des fonds 
publics, à procéder à des promotions dans la fonction publique ou à soutenir des lois 
favorables aux financeurs. Dans sa demande de réexamen, le Président Iohannis estimait  
préférable de conclure des emprunts auprès des institutions de crédit et non des personnes 
physiques ou juridiques, tandis que le texte voté maintient ces deux catégories.  
 
De surcroît, estime le quotidien, le nouveau texte maintient la discrimination à l’égard des 
petits partis, le seuil électoral de 3% nécessaire au remboursement de l’argent pris du 
budget d’Etat étant maintenu, en dépit du fait que le chef de l’Etat avait demandé de 
repenser ce seuil afin de permettre aux petits partis de se porter candidats.  
 

Les députés ont également approuvé une loi qui simplifie la création des partis, avec la 
signature de trois membres fondateurs.  
 
En vertu de la nouvelle loi sur les élections locales, les maires pourront être élus en un seul 
tour tandis que les présidents des conseils départementaux par un vote secret des 
conseillers. Le quotidien România libera estime que l’élection des maires en un seul tour, 

« renforcerait le pouvoir du PSD sur le plan local », dans les conditions où la plupart des 
maires en fonction sont membres du parti social-démocrate (PSD) 
 
Modification du régime de l’incompatibilité des maires et des présidents des conseils 
départementaux. Le rejet par la Chambre des députés de la demande de réexamen de la 
loi 51/2006 autorise les maires et les présidents des conseils départementaux à siéger dans 
les conseils d’administration des sociétés locales de services publics (eau, déchets, 
canalisation), ce qui était interdit par la loi 161/2003. Les journaux déplorent cette 
modification du régime de l’incompatibilité, Realitateatv titrant sur une « nouvelle attaque à 
l’adresse de l’Agence nationale pour l’intégrité » (ANI) », Gândul note que les pouvoirs de 

http://adevarul.ro/news/politica/psd-pnl-ingropat-reforma-electorala-lege-lege-1_554a0b68cfbe376e35e88749/index.html
http://www.romanialibera.ro/politica/partide/psd-isi-ia-tara-inapoi-377566
http://www.realitatea.net/parlamentul-nou-atac-la-adresa-ani-s-a-votat-legea-care-modifica-regimul-incompatibilita-ilor_1691881.html
http://www.gandul.info/politica/lovitura-data-azi-in-parlament-adio-incompatibilitati-adio-ani-se-modifica-regimul-incompatibilitatilor-se-amputeaza-masiv-puterile-agentiei-de-integritate-14214110


l’ANI sont largement amputés, tandis que le quotidien România libera explique que cette 

mesure entraînera le renforcement du contrôle des directions centrales des partis.  
 
Master plan de transport. Saluant la mise en débat public du Master Plan des Transports, 

la commissaire européenne Corina Cretu a déclaré hier lors d’une conférence de presse 
soutenue à Cluj que le sujet du Master plan de transport devait être agréé par toutes les 
forces politiques et par la société roumaine, étant donné que la Commission européenne 
souhaitait avoir la garantie de la stabilité. La commissaire européenne a également insisté 
sur la nécessité de la réforme des acquisitions publiques et la mise en pratique des 
nouvelles directives, rappelant l’importance de la modernisation et de la réforme de 
l’administration publique locale, la Commission européenne encourageant un débat plus 
soutenu au sein du gouvernement afin d’avoir une corrélation des fonds européens. Ces 
déclarations sont survenues dans le contexte de la visite de la commissaire européenne et 
du ministre des Transports, Ioan Rus, au chantier de l’autoroute Sebeș-Turda. 
 
Lancement du « Livre blanc de la compétitivité ». La Chambre de commerce, d’industrie 

et d’agriculture française (CCIFER) et la section roumaine des conseillers français de 
commerce extérieur, a lancé aujourd’hui « Le livre blanc de la compétitivité » qui montre que 
le passage à une économie compétitive peut se réaliser par la mise en pratique de mesures 
concrètes dans huit domaines prioritaires, à savoir la formation professionnelle, l’innovation, 
le marché du travail, les infrastructures, l’énergie, l’agriculture, les marchés financiers et le 
tourisme. Mediafax informe que pour ces huit domaines, la CCIFER a fait 52 propositions. A 

cette occasion le président de la CCIFER, Eric Faidy, a déclaré que la Roumanie devait 
mettre en pratique une stratégie visant à la transformer d’un pays low cost en un pays 
compétitif. Pour sa part, le secrétaire général de la CCIFR, Richard Perrin, a souligné que 
par le biais de ce livre blanc, les membres de la CCIFER ne souhaitaient pas donner des 
leçons à la Roumanie, mais de partager l’expérience acquise. L’évènement a été transmis 
en direct par la plateforme multimédia caleaeuropeana.ro. Le lancement du Livre blanc de la 
compétitivité a également bénéficié d’une large couverture médiatique : cariereonline, RFI, 
Hotnews, Ziarul financiar, le petit journal, wall-street.ro, businessmagazin.ro, adevarul.ro, 
economica.net, bizlawyer.ro, agrointel.ro, adevarulfinanciar.ro, cariereonline.ro)  

 
Justice 

- La Haute Cour de cassation et de justice a décidé aujourd’hui de placer en détention à 
domicile l’ancienne ministre du Tourisme Elena Udrea qui était placée en garde à vue depuis 
le 25 février, dans le cadre d’une affaire de corruption. 
 
Autres sujets : 
- La chambre des Députés a approuvé hier son nouveau règlement, en vertu duquel son 
président pouvait être révoqué uniquement sur proposition du groupe dont il faisait partie, la 
possibilité de sa révocation en cas de changement de la majorité parlementaire étant ainsi 
éliminée (Mediafax).   

 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- M. Bruno Leroy, nommé chevalier de l’Ordre national du mérite (Agerpres, topwines)  
- Interview avec Sidonie Mezaize, fondatrice de la librairie bucarestoise Kyralina (Bursa) 

- Rencontre entre Daniel Roulet, président de l’association Le Roannais et le maire de Piatra 
Neamț, Dragoș Chitic (jurnalulneamt) 

- Le groupe BRD a enregistré durant le premier trimestre de cette année, un profit de 140 
millions de lei (32 millions d’euros), grâce à la réduction des frais afférents aux provisions 
pour risques de moitié (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. 
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