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Elections municipales : plusieurs sondages indiquent Gabriela Firea (parti social-démocrate) 

comme favorite aux poste de maire de Bucarest. 
Les priorités de Vlad Voiculescu, nouveau ministre de la Santé. 

 
Elections locales. Le journaliste Dan Tapalagă de HotNews.ro dresse le bilan des derniers 
débats télévisés réunissant les principaux candidats au poste de maire de Bucarest : Cătălin 
Predoiu (Parti national libéral), Gabriela Firea (Parti social-démocrate), Robert Turcescu 
(parti Mouvement populaire), Nicușor Dan (parti Union Sauvez Bucarest), Daniel Barbu (parti 
Alliance des démocrates et des libéraux). L’analyste remarque que tous les candidats se 
déclarent déterminés à régler les grands défis de la ville de Bucarest (trafic routier, besoins 
d’investissements, d’espaces verts et d’hôpitaux modernes), sans qu’il y ait de différence 
majeure quant aux solutions qu’ils proposent. D’autre part, les candidats évitent de discuter 
de l’éventuelle introduction de nouvelles taxes au niveau local.   
 
La presse a publié un sondage commandé par le parti Union Sauvez Bucarest (USB), selon 
lequel Gabriela Firea est classée en tête des intentions de vote pour la mairie de Bucarest 
avec 37,5%. La candidate sociale-démocrate est suivie par Nicuşor Dan (USB) 19,5%, 
Cătălin Predoiu (PNL) 8,7%, Robert Turcescu (PMP) 8,4%, Daniel Barbu (ALDE) et Adrian 
Severin (PDS) moins de 5% (Adevărul). 
 
Cătălin Predoiu (PNL) a proposé à Nicușor Dan (USB) et à Daniel Barbu (ALDE) de se 
mettre d’accord pour maintenir un seul candidat de la droite dans la course électorale à la 
mairie de Bucarest, sur la base d’un sondage d’opinion effectué une semaine avant la date 
du scrutin (5 juin). Le candidat le mieux classé dans ce sondage serait le seul qui resterait 
dans la course électorale. Nicușor Dan (USB) et Daniel Barbu (ALDE) ont décliné cette 
proposition. Par ailleurs, Nicușor Dan (USB) a fait un nouvel appel aux libéraux à retirer la 
candidature de Cătălin Predoiu et à soutenir la sienne, précisant que le PNL avait ainsi 
l’occasion de « réparer ses erreurs » en soutenant un candidat qui n’appartenait au système 
politique corrompu. « Le PNL est directement responsable pour ce qui s’est passé à la mairie 
de Bucarest ces dernières années », a déclaré Nicușor Dan, en faisant référence à la 
collaboration des libéraux avec les sociaux-démocrates au sein du conseil municipal 
(News.ro) 
 
Selon Evenimentul Zilei, le Parti national libéral publiera durant la dernière semaine de 
campagne un sondage d’opinion selon lequel Cătălin Predoiu serait crédité de 26%, plus que 
Nicușor Dan (14%), mais moins que Gabriela Firea (38%) (Evenimentul Zilei). 
 
Clotilde Armand, candidate du parti « Union Sauvez Bucarest » (USB) au poste de maire du 
premier arrondissement de Bucarest, évoque dans une interview sur Adevărul Live son 
projet électoral et ainsi que le soutien de la société civile à sa candidature.  
 
Corruption : le Parlement pourrait modifier la législation pénale. Dans moins d’un mois, 
les deux chambres du Parlement pourraient être dirigées par des présidents impliqués dans 
des affaires de corruption, s’inquiète Adevărul. Călin Popescu Tăriceanu, président du 
Sénat, est poursuivi par la Direction nationale anticorruption (DNA), étant suspecté de faux 
témoignage. Quant à Valeriu Zgonea, il pourrait être révoqué le 7 juin prochain de son poste 
de président de la Chambre des députés et remplacé ultérieurement par Victor Ponta 
(Agerpres). Ce dernier est jugé dans le cadre de l’affaire « Turceni-Rovinari », étant accusé 
de blanchiment, de complicité d’évasion fiscale et de faux en écriture. Les faits remontent à 
la période lorsque Victor Ponta était avocat. Selon Adevărul, Călin Popescu Tăriceanu et 
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Victor Ponta chercheraient à modifier la législation pénale pour « favoriser les infracteurs ». 
Les parlementaires sociaux-démocrates ont insisté à plusieurs reprises pour que le Code 
pénal et le Code de procédure pénale soient débattus et modifiés pour être mis  en accord 
avec les décisions de la Cour constitutionnelle (CCR). D’autre part, le Gouvernement a 
adopté le 18 mai dernier une ordonnance d’urgence mettant en accord ces Codes avec toute 
une série de décisions de la CCR. Călin Popescu Tăriceanu et Victor Ponta ont annoncé leur 
intention de se mobiliser pour que l’ordonnance soit invalidée au Parlement, dénonçant la 
manière « non-démocratique » d’amender la législation pénale par ordonnance 
gouvernementale d’urgence. Cependant, le débat parlementaire sur l’ordonnance pourrait 
fournier aux parlementaires une bonne opportunité pour modifier eux-mêmes la législation 
pénale. Une vingtaine de propositions législatives controversées sont toujours en attente au 
Parlement depuis l’année dernière (Digi24).  
 
Santé. Vlad Voiculescu, ministre de la Santé, a souligné hier dans une conférence de presse 
la nécessité de rétablir la confiance des Roumains dans le système de santé public. Trouver 
une solution à la crise des médicaments essentiels, relancer les investissements pour la 
construction d’hôpitaux et gérer le problème des infections nosocomiales comptent parmi les 
objectifs du nouveau ministre. Le ministre se propose de trouver une solution systémique et 
introduire de nouvelles règles et procédures transparentes afin de régler la question de 
l’absence de médicaments à prix réduit dans les hôpitaux. Vlad Voiculescu a également 
rappelé que la Roumanie avait accès à un financement de 150 millions d’euros du 
programme opérationnel régional pour construire trois hôpitaux régionaux à Cluj, Iaşi et 
Craiova. « Nous travaillons sur les projets de ces hôpitaux et nous espérons faire des 
progrès importants les mois suivants », a affirmé le ministre attirant l’attention sur le 
problème des hôpitaux anciens, construits dans les années 1970 et mettant en danger la vie 
des patients (Radio România Actualități, PRO TV, Evenimentul Zilei).   
 
Marchés publics. Victor Iancu, spécialiste en marchés publics à KPMG, analyse sur Ziarul 
Financiar les nouvelles lois sur les marchés publics, promulguées la semaine dernières par 
le Président. Parmi les modifications introduites on compte notamment l’abandon du prix le 
plus réduit comme seul critère pour l’attribution des contrats. 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- Michaëlle Jean, Secrétaire générale de l'Organisation Internationale de la Francophonie, 
effectue aujourd’hui une visite à Bucarest. Elle aura des entretiens avec le Président Klaus 
Iohannis, Lazăr Comănescu, ministre des Affaires étrangères, Georgeta Narcisa Lecușanu, 
secrétaire d’Etat au Sport, et Andrei Popescu, secrétaire d’Etat à la Jeunesse (Agerpres, 
HotNews.ro, Radio România, RFI Roumanie).  
 
- Interview de Luca Niculescu, ambassadeur de Roumanie en France, sur TV5 Monde. Il a  
évoqué la place de son pays dans l'espace francophone alors que la Secrétaire générale de 
l'Organisation Internationale de la Francophonie, Michaëlle Jean, y est en visite officielle. 
 
- Dominique de Villepin, ancien Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, a 
effectué un déplacement en Roumanie (Bursa, Radio România Actualități, Digi 24, News.ro). 
 
 

 

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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