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Bilan des élections locales. 

Les sociaux-démocrates dominent une trentaine des conseils départementaux. 
Vague de démissions au sein du parti national libéral. 

Feu vert pour la révocation de Valeriu Zgonea du poste de président de la Chambre des 
députés. 

 
Elections locales. Les médias font aujourd’hui le bilan des résultats des élections et suivent  
les principales réactions au sein des partis politiques. 
 
Les élections municipales du dimanche 5 juin (dont les résultats sont toujours en attente de 
validation) ont annoncé 19 maires de chefs-lieux des départements, issus du parti social-
démocrate (PSD), 11 du parti national libéral (PNL), 3 de l'Union démocrate des Magyars de 
Roumanie (UDMR) ainsi que 3 indépendants.  
 
Au total, le PSD s'est vu élire 1 638 maires, le PNL 1 065, l'UDMR 195 et le parti Alliance 
des libéraux et démocrates (ALDE) 64. Egalement, 52 candidats indépendants ont été élus, 
tandis que l'Union nationale pour le progrès de la Roumanie (UNPR) comptabilise désormais 
25 maires et le parti « Mouvement populaire » (PMP) 18. Le reste des partis politiques ont 
obtenu moins de 15 mandats de maires. 
 
Du côté des mandats de conseillers locaux, au niveau national, le PSD a confirmé son 
avance avec 16 251 élus, secondé par les libéraux, avec 12 849 mandats pour le PNL. Vient 
ensuite l'ALDE, avec 2 430 mandats de conseillers locaux, suivis de l'UDMR, qui en 
comptabilise 2 281, puis du PMP avec 1 264 élus. L'UNPR ferme la marche avec 1 173 
mandats de conseillers locaux. Le reste des partis culminent à moins de 1 000 élus.  
 
Toujours à l'échelle nationale, 388 mandats de conseillers départementaux ont été promus 
par des votants du PSD, tandis que le PNL comptabilise 335 élus et l'UDMR 93. Vient 
ensuite l'ALDE, avec 43 conseillers départementaux, puis le PMP avec 19 conseillers 
départementaux élus et l'alliance du PSD et de l'UNPR avec 17 mandats. Enfin, le Forum 
Démocrate des Allemands de Roumanie regroupe 10 mandats (România Liberă).  
 
En visite à Luxembourg, le Président Klaus Iohannis a commenté les résultats des élections 
locales. « Ces résultats ont prouvé que la démocratie en Roumanie est solide et irréversible. 
Les citoyens sont capables d'élire leurs représentants communautaires et de ce point de 
vue, malgré les prévisions annonçant un nombre d'électeurs très faible, au final ce n'était pas 
si médiocre, du moins pas pour l’ensemble du pays. Malheureusement, la ville de Bucarest 
était en quelque sorte une exception et un seul petit pourcentage de ces citoyens s'est rendu 
dans les bureaux de vote, mais nous devrions voir pourquoi ce phénomène s'est produit. 
Peut-être que les partis politiques auraient dû se présenter avec des programmes plus 
attractifs, peut-être que les partis n'ont pas bien compris ce que les Bucarestois attendent de 
leur administration ». Questionné sur son avis sur le score électoral du PNL, Klaus Iohannis 
a affirmé : « Je pense que c'était une bonne chose que j'aie eu cette visite d'Etat 
immédiatement après les élections et jusqu'à ce que nous nous rencontrions tous nous 
allons être très calmes et analyser les résultats calmement ». Il a ajouté néanmoins 
qu'analyser les résultats de son parti ne relevait pas de ses fonctions (Agerpres, Adevărul). 
 
La demande de recomptage des bulletins dans 18 bureaux de vote déposée hier par le parti 
Union Sauvez Bucarest (USB) auprès du Bureau électoral du 1er arrondissement a été 
refusée (Agerpres). Clotilde Armand, candidate du parti USB à la mairie du 1er 
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arrondissement, s’est déclarée très révoltée. « Quel que soit le résultat, il me semble que 
c’est normal que l’on fasse cet effort minimal de recomptage des voix. Ce n’est pas une 
demande abusive, c’est une demande justifiée », a déclaré Clotilde Armand (Agerpres). 
Dans une interview sur RFI Roumanie, Clotilde Armand a annoncé que la décision du 
bureau électoral du 1 arrondissement serait contestée devant le Bureau électoral central 
(BEC) et n’a pas exclu l’ouverture d’un procès en justice. 
 
Dans une interview sur Adevărul Live, Nicușor Dan a annoncé que les 15 conseillers 
municipaux du parti « Union Sauvez Bucarest », ainsi que les représentants USB dans les 
conseils locaux des 6 arrondissements de Bucarest, auront une activité très intense. Il a 
également précisé que le parti USB ne ferait pas d’alliance au niveau de l’administration 
locale. 
 
Sous le titre « L’héritage toxique de Bucarest », România Liberă écrit que les habitants de la 
capitale roumaine sont les plus mécontents de l’Europe en ce qui concerne la qualité de l’air 
et le niveau de bruit urbain.  
 
Modification du Règlement de la Chambre des députés. Les députés ont adopté 
aujourd’hui (avec 204 voix pour, une voix contre et 88 abstentions) des amendements au 
Règlement de la Chambre des députés, introduisant deux modalités supplémentaires de 
révocation du président de la chambre basse : par vote des députés ou par le retrait du 
soutien politique. Le groupe des députés sociaux-démocrates envisage de démarrer les 
procédures pour révoquer Valeriu Zgonea, actuellement président de la Chambre des 
députés (PRO TV, Mediafax). Valeriu Zgonea a été exclus du parti social-démocrate en avril 
2016 suite à ses appels répétés à la démission de Liviu Dragnea du poste de président du 
parti à cause de la condamnation de ce dernier pour fraude électorale. Liviu Dragnea a 
demandé hier à Florin Pâslaru, chef du groupe des députés sociaux-démocrates, d’accélérer 
les procédures de révocation de Valeriu Zgonea (Agerpres).  
 
EURO 2016. La presse s’intéresse largement au match d’ouverture du Championnat 
d’Europe de Football qui opposera la France à la Roumanie le 10 juin à Paris. L’arbitre du 
match sera Viktor Kassai (România TV, Agerpres, HotNews.ro, DigiSport, Libertatea, Dolce 
Sport,  DigiSport). « Euro 2016: A La Chapelle-en-Serval, on aime beaucoup la Roumanie 
(mais on soutient les Bleus) (20minutes.fr).  
 
La participation de l’équipe de Roumanie au championnat d’Europe de Football a été 
marquée par Romfilatelia par une nouvelle émission de marques postales, disponible à partir 
du vendredi 10 juin dans les magasins spécialisés (Agerpres) 
   
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- François Saint-Paul, ambassadeur de France en Roumanie, a remis les insignes de 
Chevalier de la Légion d’honneur à Mme Laura Codruța Kovesi, Procureure en chef de la 
Direction nationale anticorruption (DNA) (Agerpres, Agerpres, TVR, Digi24, Digi24, PRO TV, 
News.ro, News.ro, News.ro, Evenimentul Zilei, HotNews.ro, Gândul.info, Adevarul, Jurnalul 
Național, România Liberă, Libertatea). 
 
- « Clotilde Armand, la Française qui veut changer la classe politique roumaine » (Le Monde) 
 
- Interview de Sabrina Delannoy, Capitaine de l’Equipe de France féminine de football, qui a 
rencontré la Roumanie le 8 avril dernier à Pitești : « Le football féminin roumain est en pleine 
progression » (Le Petit Journal de Bucarest). 
 
 

 

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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l’Ambassade de France en Roumanie 
 

 

 


