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La candidature de Cristian Popescu Piedone à la mairie du 4ème secteur de Bucarest, 

annulée une deuxième fois. 
Liviu Dragnea pourrait démissionner de la Chambre des députés. 

Le ministère de la Santé démarre une enquête sur les désinfectants utilisés dans les 
hôpitaux roumains.  

Ouverture du procès sur l’incendie dans le club Colectiv de Bucarest (30 octobre 2015). 
 
Elections locales. Le Bureau électoral de la municipalité de Bucarest a publié hier la liste 
des candidats admis à concourir pour les élections locales. 12 candidats s’affronteront lors 
du scrutin du 5 juin 2016 pour le poste de maire de la capitale roumaine : Gabriela Firea 
(parti social-démocrate - PSD), Cătălin Predoiu (parti national libéral - PNL), Nicuşor Dan 
(parti « Union Sauvez Bucarest » - USB), Daniel Barbu (parti Alliance des Libéraux et des 
Démocrates - ALDE), Robert Turcescu (parti « Mouvement populaire » - PMP ), l’ancien 
député européen Adrian Severin (parti de la justice sociale), Bogdan Diaconu (parti « 
Roumanie unie » - PRU), Cătălin-Ioan Berenghi (indépendant), Petrică Dima (parti socialiste 
roumain), Niculae Neamțu (parti républicain de Roumanie), Mirel Mircea Amariței (parti 
PRODEMO), Iulia Gorea-Costin (parti national paysan - PNȚCD). Les éventuelles 
contestations contre les listes de candidats validées par les bureaux électoraux peuvent être 
déposées avant le 29 avril et les candidatures seront définitives après le 4 mai. La 
campagne électorale débutera le 6 mai et se terminera le 4 juin (Agerpres). 
 
Le tribunal de Bucarest a annulé une deuxième fois par décision définitive la candidature de 
Cristian Popescu Piedone, ancien maire du 4ème arrondissement de Bucarest, à sa propre 
succession. Cristian Popescu-Piedone a démissionné de son poste de maire en novembre 
2015 à la suite de l’incendie meurtrier qui avait ravagé la discothèque Colectiv, située dans 
cet arrondissement, causant 64 morts et près de 200 blessés. Cristian Popescu-Piedone a 
déposé deux fois sa candidature, contestée chaque fois en justice par les associations des 
survivants et des parents de victimes de l’incendie du club Colectiv (DIGI24).  
 
Adevărul fait le bilan des maires les plus réélus de Roumanie, ayant une ancienneté d’au 
moins trois mandats, et candidats à leur succession. Tudor Pendiuc (maire de Pitești depuis 
1992), Mircea Hava (maire d’Alba Iulia depuis 1996), Ion Lungu (maire de Suceava depuis 
2004) comptent parmi les noms mentionnés par le quotidien. D’autre part, Adevărul 
remarque que plusieurs anciens journalistes se sont portés candidats aux élections locales 
du 5 juin 2015. Gabriela Firea (PSD) et Robert Turcescu (PMP), candidats à la mairie de 
Bucarest, et Laura Chiriac (ALDE), candidate à la mairie du 1er secteur de Bucarest, sont les 
plus connus d’entre eux.  
 
Parti social-démocrate. Liviu Dragnea, député et président du parti social-démocrate 
(PSD), a déclaré qu’il démissionnerait très probablement du Parlement, ayant été condamné 
le 22 avril dernier par la Haute cour de cassation et de justice à deux ans de prison avec 
sursis pour fraude électorale. Sa condamnation est définitive (Agerpres). D’autre part, la 
direction du PSD a décidé d’exclure Valeriu Zgonea, président exécutif du parti et président 
de la Chambre des députés, qui avait appelé à plusieurs reprises à la démission de Liviu 
Dragnea du poste de président du parti, invoquant le risque de pertes d’image pour le PSD. 
Selon Adevărul, les parlementaires sociaux-démocrates envisagent de déclencher après la 
fête de Pâques orthodoxes (1er mai) la procédure de révocation de Valeriu Zgonea de la 
présidence de la Chambre des députés. La révocation du président de l’Assemblée 
parlementaire peut être proposée par le groupe des députés sociaux-démocrates et soumise 
ultérieurement au vote de tous les députés. Les députés sociaux-démocrates Florin 
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Iordache, Victor Ponta et Rovana Plumb comptent parmi les possibles successeurs de 
Valeriu Zgonea à la Chambre des députés.  
 
Ouverture du procès « Colectiv ». Les magistrats du Parquet général ont finalisé l’enquête 
sur l’incendie meurtrier qui a ravagé le 30 octobre 2015 le club «  Colectiv » de Bucarest, 
causant 64 décès et plus de 200 blessés, et l’ont envoyée au tribunal. Les trois propriétaires 
du club et les représentants d’une autre société privée, qui avait organisé un spectacle 
pyrotechnique à l’intérieur du club, ont été mis en accusation pour homicide involontaire et 
atteinte involontaire à l'intégrité de la personne. 139 personnes, 11 hôpitaux et  cinq 
institutions se sont constitués parties civiles dans le procès (Agerpres). Selon les procureurs, 
les inculpés ont fait preuve d’indolence en essayant d’attirer un nombre très important de 
participants à un concert rock, alors qu’ils étaient pleinement conscients que l’espace était 
inadapté et que les mesures de sécurité n’avaient pas été prises (Adevărul, Mediafax).   
 
Santé. Le corps de contrôle du ministère de la Santé a démarré une enquête sur l’efficacité 
des désinfectants produits par la société Hexi Pharma et utilisés dans la plupart des hôpitaux 
roumains. Une enquête publiée lundi dernier par les journalistes de Gazeta Sporturilor a 
révélé le fait que les désinfectants en question n’étaient pas testés dans des laboratoires 
spécialisés et étaient dilués plusieurs fois. Des différences importantes entre les 
concentrations réelles et les valeurs marquées sur les étiquettes ont été constatées. 
(România Liberă, Agerpres). D’autre part, la société Hexi Pharma a annoncé que les 
désinfectants avaient été approuvés par le ministère de la Santé et qu’elle soumettrait ses 
produits aux vérifications par les autorités (Agerpres).  
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- Interview de Liudmila Climoc, qui reprend à compter du 1er mai les fonctions de PDG 
d’Orange Roumanie, en remplacement de Jean-François Fallacher : « Mon objectif est de 
renforcer notre position de leader du marché » (Ziarul Financiar). 
 
 

 

Cette revue de presse, qui ne prétend pas à l’exhaustivité, se limite à présenter des éléments 
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gouvernement français.  
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