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Elections locales en Roumanie (résultats partiels)   

 
Les médias roumains décortiquent les résultats partiels des élections locales qui ont eu lieu 
hier en Roumanie et font des premières analyses.   
 
Le premier constat est résumé à la Une d’Adevarul «  Le taux de participation le plus 
faible depuis la Révolution roumaine » (48,42%). Pour le quotidien, il s’agit du « divorce 
catégorique face à la manière actuelle de faire de la politique ».  Le sociologue Darie Cristea 
qualifie ce faible taux de participation de conséquence de « l’incapacité du parti national 
libéral de mobiliser son électorat » (Adevărul). Le taux de participation le plus faible (33,31%) 
a été observé dans la capitale, Bucarest (Gândul.info).  
 
La plupart des médias notent la victoire nette remportée par le PSD, parti social-
démocrate (Evenimentul zilei), ainsi que l’échec subi par le PNL, parti national libéral 
(Romania libera). La plateforme Hotnews.ro publie une série d’articles sur le succès obtenu 
à Bucarest par le parti « antisystème », l’Union Sauvez Bucarest (USB) de Nicusor Dan 
qui a réussi à « s’imposer face au PNL, le plus jeune des vieux partis roumains  »  (Hotnews, 
Hotnews, Hotnews).  
 
Selon les résultats partiels (81,74 % des bureaux de vote) annoncées lundi 6 juin à 17.00, 
le parti social-démocrate a obtenu 39,17 % des voix au scrutin pour les postes de maire, 
alors que le parti national libéral a obtenu 32,94 %. Les deux grands partis sont suivis par le 
parti Alliance des démocrates et des libéraux (ALDE) avec 5, 47 %, candidats indépendants 
avec 5, 18 %, l’Union démocrate des magyars de Roumanie (UDMR) avec 4,35 %, le parti 
« Mouvement populaire » 3,21 %. S’agissant des conseils locaux, les résultats du scrutin 
sont : PSD 37,39 %, PNL 31,29 %, ALDE 6,32 %, UDMR 5,54%, PMP 3,85%. Quant aux 
conseils départementaux, le PSD remporte 37,52 %, PNL - 32,16%, ALDE - 5,94%, UDMR - 
5,80%, PMP - 4,13% (Hotnews.ro) 
 
Dans la capitale, après le dépouillement des 40,49% de sections de vote, la candidate 
sociale-démocrate Gabriela Firea est donnée gagnante pour le poste de maire de Bucarest 
avec 43,96% des voix, suivie par Nicușor Dan (parti « Union Sauvez Bucarest ») avec 
29,15%. Cătălin Predoiu, candidat du parti national libéral (PNL) est classé en troisième 
position avec 10,93%. Les résultats au conseil de la municipalité de Bucarest : PSD+UNPR - 
41,51%, USB - 24,27%, PNL - 12,87% (Agerpres). 
 
La presse remarque le score particulièrement élevé (28,73%) obtenu par Clotilde Armand, 
candidate d’origine française du parti « Union Sauvez Bucarest » (USB) à la mairie du 1er 
arrondissement, donnée gagnante par les sondages à la sortie des urnes. Cependant, les 
résultats partiels donnent comme gagnant Daniel Tudorache (PSD) avec 31,14% des voix 
(Evenimentul Zilei : « La plus grande surprise de la politique roumaine », Agerpres « Clotilde 
Armand : si je gagne, je serai honorée, très honorée », Euractiv, Mediafax, România TV, RFI 
Roumanie).  
 
Cătălin Predoiu, candidat du parti national libéral, a démissionné aujourd’hui de son poste de 
président de la filiale de son parti à Bucarest, à la suite des résultats non satisfaisants 
obtenus par les libéraux aux élections municipales. Plusieurs dirigeants libéraux ont appelé à 
d’autres démissions et sanctions (PRO TV, Gândul.info). Pour l’analyste Cristian Pantazi, le 
parti national libéral est actuellement divisé en deux camps : certaines filiales de province au 
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obtenus de bons résultats, alors que la filiale de Bucarest a subi un échec très important 
(HotNews.ro).  
 
Pour sa part, Nicușor Dan, candidat du parti « Union Sauvez Bucarest » (USB), a annoncé 
que son parti deviendrait prochainement « Union Sauvez la Roumanie » (USR) et 
présenterait des candidats aux élections législatives de novembre (Adevărul).  
 
Les médias remarquent également que les maires de plusieurs villes roumaines, impliqués 
dans des affaires judiciaires, ont été réélus avec de grands scores. Cătălin Cherecheş, maire 
de Baia Mare (nord-ouest de la Roumanie), placé en détention provisoire pour corruption ; 
Lia Olguţa Vasilescu, maire de Craiova, poursuivie pour corruption ; ainsi que George 
Scripcaru, maire de Brașov, jugé pour abus de pouvoir et prise de pots-de-vin, ont été réélus 
(Adevărul). Selon DIGI 24, un quart des mairies des chefs-lieux des départements roumains 
(12 sur les 41 mairies) ont été remportées par des candidats impliqués dans des affaires 
judiciaires.  Selon l’analyste politique Radu Magdin, « il n’existe pas encore, vingt-six ans 
après la chute de Ceaușescu, de niveau de culture civique nécessaire pour mettre la 
pression sur ces candidats afin d’empêcher leur dépôt de candidature".  
 
Le journaliste Dan Tapalagă constate sur HotNews.ro que le parti social-démocrate a gagné, 
pour la première fois en 26 ans, la mairie de Bucarest sous sa propre étiquette et que 
Gabriela Firea est la première femme maire de Bucarest. « Forte des plusieurs centaines de 
milliers de voix en sa faveur, Gabriela Firea peut aspirer à une grande carrière politique ». 
D’autre part, le parti national libéral enregistre le plus grand échec électoral à Bucarest de 
son existence. Etant donné la montée du parti « Union Sauvez Bucarest » (USB), le PNL ne 
peut plus invoquer le monopole de la droite. USB devient la deuxième force politique à 
Bucarest et peut devenir un parti national. Selon l’analyste, l’USB pourrait par ailleurs 
devenir le nouveau « parti présidentiel » de Klaus Iohannis.  
 
L’analyste s’interroge par ailleurs si le parti social-démocrate profiterait de sa nouvelle 
légitimité pour faire passer une motion de censure contre le Gouvernement de Dacian 
Cioloș. Même si Liviu Dragnea, président du PSD, a infirmé cette hypothèse, il subirait  une 
pression au sein de son propre parti.  
 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- François Saint-Paul, ambassadeur de France en Roumanie, remettra demain les insignes 
de chevalier de la Légion d’honneur à Mme Laura Codruța Kovesi, procureure en chef de la 
Direction nationale anticorruption (DNA) (Antena 3, Ziare.com, Stiripesurse.ro, Revista 22) 
 
- EURO 2016 : L’équipe nationale roumaine est arrivée hier en France pour le championnat 
d’Europe de football, qui débutera le 10 juin par un match d’ouverture France - Roumanie 
(Digi24, DigiSport, Puterea, Agerpres, Jurnalul Național). 
 
 
 

 

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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