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Possible retour à l’élection des maires en deux tours. 

Crise politique en République de Moldavie : le Premier ministre moldave se rend en visite à 
Bucarest demain.  

« L’espace Schengen se dirige vers une mort clinique ? » 
Le Président Klaus Iohannis annonce le projet « La Roumanie éduquée ». 

La candidature de Bucarest au titre de « Capitale européenne de la Culture 2021 » en 
danger. 

 
Possible retour à l’élection des maires en deux tours. Le sujet d’une éventuelle  

modification de la législation électorale afin de revenir à l’élection des maires en deux tours 
revient à la Une des médias. Sous la pression du parti national libéral (PNL), le Premier 
ministre Dacian Cioloș a annoncé qu’il prenait en considération une éventuelle modification 
de la législation par engagement de responsabilité devant le Parlement (Agerpres). Le 

Premier ministre avait rejeté la semaine dernière un premier appel du PNL de modifier la 
législation par ordonnance gouvernementale d’urgence.  
 
Le Président Klaus Iohannis a salué hier l’idée du retour à l’élection des maires en deux 
tours. « La question se pose seulement si on peut changer la loi si peu avant les élections 
locales. La décision revient aux partis représentés au Parlement et en quelque sorte au 
Gouvernement. Je leur souhaite de trouver la solution la plus raisonnable », a déclaré le chef 
de l’Etat (Agerpres).  

 
Les médias rappellent toutefois que la législation actuelle sur l’organisation des élections 
locales est très récente : elle avait été modifiée en 2015, avec le large soutien du parti social-
démocrate et du parti national libéral. Elle prévoit l’élection des maires en un seul tour (au 
bénéfice des grands partis). Une éventuelle modification de la législation par engagement de 
la responsabilité gouvernementale pourrait conduire à une motion de censure déposée par le 
parti social-démocrate, qui s’oppose au retour à l’élection des maires en deux tours, 
remarque Adevărul. D’autre part, la commission de Venise du Conseil de l’Europe 

déconseille la modification de la législation électorale durant l’année qui précède une 
élection. 
 
Le journaliste Liviu Iolu estime sur les pages d’Adevărul que le retour à l’élection des maires 

en deux tours est essentiel afin de donner plus de légitimité aux élus et bloquer l’éventuel 
accès au pouvoir des extrémistes. « Si les dernières élections régionales en France avaient 
été organisées en un seul tour, le parti d’extrême droite de Marine Le Pen aurait remporté 
une victoire très nette. ».   
 
Crise politique en République de Moldavie. La crise politique et les manifestations à 

Chișinău préoccupent les médias roumains, qui annoncent la visite demain à Bucarest du 
nouveau Premier ministre moldave Pavel Filip. Ce dernier aura des entretiens avec le 
Président Klaus Iohannis et son homologue roumain Dacian Cioloș (Agerpres). Le chef du 

Gouvernement roumain a renouvelé hier ses déclarations de soutien à la population 
moldave : « Nos frères moldaves font face aux défis sociaux et politiques de taille. Nous 
sommes à leurs côtés pendant cette période et je reconfirme le soutien de mon 
Gouvernement aux aspirations des citoyens de la République de Moldavie pour une société 
respectueuse des vraies valeurs civiques et européennes » (HotNews.ro).  
 
Gândul.info avertit que le pays voisin risque le collapse aux conséquences très négatives sur 

la stabilité de la région. La situation actuelle en République de Moldavie rappelle celle de la 

http://www.agerpres.ro/politica/2016/01/24/ciolos-spune-ca-in-privinta-alegerilor-pentru-primari-in-doua-tururi-studiaza-toate-variantele-posibile-14-48-48
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http://adevarul.ro/news/politica/de-vitale-alegerile-doua-tururir-1_56a4f6fd37115986c6d9c5fe/index.html
http://www.agerpres.ro/english/2016/01/25/president-iohannis-to-meet-republic-of-moldova-pm-on-tuesday-15-41-52
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http://www.gandul.info/stiri/lectia-pe-care-republica-moldova-nu-a-invatat-o-de-la-romania-riscurile-majore-ale-crizei-de-la-chisinau-14982266


Roumanie des années 2000 : crise politique et économique profonde succédant à un 
gouvernement terni par la corruption qui n’a pas répondu aux attentes de la population. Le 
pays se voit actuellement tiraillé entre deux options politiques : le cercle d’influence de 
l’oligarque Vladimir Plahotniuc et celui d’Igor Dodon et Renato Ussatyi, proches de Moscou.  
 
Les ministres de l’Intérieur pourraient décider d’une « mort clinique » de Schengen. 
« L’espace Schengen se dirige vers une mort clinique ? » titre România Liberă qui relate le 
débat européen sur la possible suspension de l’espace de libre circulation et la réintroduction 
des contrôles aux frontières. Les ministres de l’Intérieur se réunissent aujourd’hui à 
Amsterdam pour lancer le Centre européen de contre-terrorisme et analyser la proposition 
de la Commission européen de création d'une agence européenne de garde-côtes/gardes-
frontières. Selon des sources, les ministres pourraient également discuter de la 
réintroduction des contrôles aux frontières intérieures (article 26 du traité Schengen) 
(Realitatea TV). 

 
Lancement du projet « La Roumanie éduquée ». Le Président Klaus Iohannis a lancé un 

débat national sur la réforme stratégique à long terme (2018 – 2030) du système national 
d’éducation et de recherche, intitulé « România Educată » (La Roumanie éduquée). Le chef 

de l’Etat avait déclaré que « La Roumanie éduquée » devait être le véritable projet national, 
assumé par les acteurs politiques et la société civile. « L’année 2016 sera consacrée à un 
débat posé et dense sur le thème de l’éducation, qui doit déboucher sur une vision 
d’ensemble et des directions majeures pour l’avenir du système roumain d’enseignement » 
(Mediafax). 
 
La candidature de Bucarest au titre de « Capitale européenne de la culture 2021 » en 
danger. Plus de 60 artistes et managers culturels, membres de l’équipe « Bucarest 2021 », 

chargée de préparer la candidature de Bucarest au titre de « Capitale européenne de la 
culture 2021 », ont signé une lettre ouverte attirant l’attention sur le fait que le projet de la 
mairie de la capitale de réorganiser ArCuB-Centre culturel de la municipalité de Bucarest 

rend impossible la gestion de cette candidature. Le projet de la mairie vise à transformer 
ArCuB, actuellement service culturel public, en « institution de spectacles et de projets », 
limitant drastiquement ses compétences (Evenimentul Zilei, Mediafax). 

 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- La visite du Premier ministre Dacian Ciolos à Paris (20 et 21 janvier 2016) bénéficie 
toujours d’échos dans la presse roumaine et francophone : « France-Roumanie, un 
partenariat de poids » (Radio Roumanie Internationale), « La Roumanie et la France - liées 
par un partenariat stratégique à de très bons résultats » (Bucarest Hebdo), interview de 
Dacian Ciolos (Le Monde) : Dacian Ciolos, premier ministre de Roumanie : « La question 
des migrants ne doit pas se résumer à un nombre à répartir ». 
 
- « La Roumanie inquiète à sa frontière Moldave », reportage France Inter. 

 
- Partenariat ARC-Nucléart et l’Institut national pour la physique et ingénierie nucléaire 
« Horia Hulubei «  (IFIN-HH) (Telegraf Online). 

 
- Le jeune pianiste français Ingmar Lazar a donné un concert à Bucarest le 24 janvier à 
l’occasion du 80ème anniversaire de l’Institut français (Adevărul). 

 
 

 

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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