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Retour au scrutin de liste envisagé dans la proposition de loi sur les élections législatives, 

adoptée au Sénat.  
Démarches pour la création du Parti M10 de l’ancienne ministre de la Justice Monica 

Macovei. 
Le gouvernement roumain adopte une stratégie de lutte contre le décrochage scolaire, 

conformément aux engagements pris dans le cadre de la stratégie Europe 2020.  

 
Retour au scrutin de liste envisagé dans la proposition de loi sur les élections 
législatives, adoptée au Sénat. Le Sénat a adopté hier la proposition de loi modifiant la loi 

sur les élections législatives, élaborée par une commission parlementaire comprenant aussi 
bien les représentants du parti social-démocrate (PSD) que du parti national libéral (PNL). La 
principale disposition de cette nouvelle loi est le retour au système de scrutin de liste, le 
système actuel de vote uninominal à la proportionnelle étant en vigueur depuis 2008. Le 
nouveau Parlement devrait ainsi comprendre 308 députés, ainsi que 18 députés 
représentant les minorités nationales, et 134 sénateurs (un député pour 73 000 habitants et 
un sénateur pour 168 000 habitants). Aux dernières élections législatives de 2012, 412 
députés et 176 sénateurs ont été élus. Le nombre de parlementaires représentant les 
Roumains de l’étranger reste inchangé : quatre députés et huit sénateurs. Le seuil électoral 
pour entrer au Parlement reste de 5% des voix, le plus élevé de l’Union européenne. Afin de 
pouvoir proposer des listes de candidats dans toutes les circonscriptions électorales, une 
formation politique doit déposer auprès du Bureau électoral central (BEC) une liste de 
sympathisants représentants 1% du nombre total des électeurs (environ 180 000). Le vote 
final sur cette proposition de loi revient à la Chambre des députés (Evenimentul Zilei, 
HotNews.ro).  
 
Le sénateur social-démocrate Cristian Dumitrescu a déclaré sur RFI Roumanie que le 

système de vote uninominal à la proportionnelle a été un échec, car il avait conduit à une 
diminution de spécialistes dans les commissions parlementaires. Selon le sénateur, la 
démocratie roumaine est trop jeune pour un système du vote uninominal.  
 
Démarches pour la création du Parti M10. La députée européenne Monica Macovei, ainsi 
que Adrian Papahagi, Adrian Stanciu, Serban Marinescu et Dacian Tolea, ont effectué hier 
auprès du tribunal de Bucarest les démarches nécessaires à la création du Parti M10. 
Monica Macovei a annoncé que 25 000 signatures de soutien dans 20 départements de la 
Roumanie ont été recueillies, en conformité avec l’ancienne loi sur le fonctionnement des 
partis politiques. « Avec ces 25 000 personnes nous essaierons de construire la nouvelle 
force politique en Roumanie. Je suis persuadée que beaucoup d’autres personnes déçues 
par la classe politique actuelle, qui ne se sentent pas représentées, se joindrons à nous », a 
déclaré Monica Macovei, ancienne ministre de la Justice. Avec un message axé sur le 
renouvellement politique et la lutte anticorruption, le nouveau parti disposera d’une 
commission d’intégrité qui inclura deux représentants de la société civile : Cristian Ghinea 
(Centre roumain pour les politiques européennes) et Gelu Trandafir (Freedom House) 
(HotNews.ro).  

 
Le Gouvernement adopte une stratégie de lutte contre le décrochage scolaire. Le 

document, adopté hier en Conseil des ministres, vise la baisse de 6% du taux de 
décrochage scolaire. Ce taux devrait ainsi passer de 17,3% à 11,3% d’ici 2020, 
conformément aux engagements pris par la Roumanie dans le cadre de la stratégie Europe 
2020. La stratégie adoptée vise les jeunes âgés de 18 à 24 ans ayant terminé tout au plus la 
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dernière classe du collège (8ème) et ne suivent aucune autre forme d’enseignement ou de 
formation professionnelle (România liberă).  

 
Campagne pour la vaccination. Toutes les chaînes de Radio România, radio nationale 

roumaine, diffusent cette semaine la campagne nationale d’information « Vaccin pour la 
vie ». Cette action part du constat que le taux de vaccination a passé sous la barre de 90% 
en Roumanie, dans la mesure où l’Organisation mondiale de la Santé recommande une 
immunisation de 95%.  
 
Autres sujets. 
- Andreea Esca, présentatrice des nouvelles de PRO TV et l’une des figures les plus 
emblématiques de la télévision en Roumanie, se confie sur les rumeurs concernant son 
départ : « Il y aura toujours quelqu’un qui voudra vous déstabiliser » (Evenimentul Zilei). 
- Frans Timmermans, premier vice-président de la Commission européenne, participe à un 
débat aujourd’hui à Roussé, en Bulgarie, avec 750 citoyens roumains et bulgares, sur l’Etat 
de droit, l’espace Schengen, l’intégration des Roms, la monnaie unique et les fonds 
européens. Rosen Plevneliev, Président de la Bulgarie, et Robert Cazanciuc, ministre 
roumain de la Justice, participent aux discussions (Mediafax).  

- Le Gouvernement a convenu avec les représentants de la Commission européenne d’un 
nouveau calendrier de libéralisation du prix du gaz pour les particuliers. Le nouveau 
calendrier prévoit des augmentations annuelles de 6 lei par MWh (Antena 3). 

 
 

 

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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