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Elections locales : l’élection des maires en un seul tour a favorisé les grands partis.
Valeriu Zgonea perd le poste de président de la Chambre des députés.
Liviu Dragnea : les Roumains doivent choisir entre la lutte anticorruption et une vie meilleure.
Elections locales. Les médias relaient largement les déclarations du Président Iohannis au
sujet des élections locales. Même si le chef de l’Etat roumain a évité de commenter les
résultats, il a constaté que les deux grands partis ont renforcé leurs positions sur l’ensemble
du pays, surtout dans les conseils locaux et départementaux, cumulant environ 70% des
voix. Le chef de l’Etat a salué le fait qu’il y a eu également des candidats indépendants et de
nouveaux partis qui ont passé l’épreuve des élections.
S’agissant de la législation électorale, Klaus Iohannis a affirmé que le nouveau Parlement
constitué après les prochaines élections législatives, devra analyser sérieusement la
possibilité de revenir à l’élection des maires en deux tours. D’autre part, le chef de l’Etat a
salué les éléments positifs de la législation électorale en vigueur depuis 2015 : un meilleur
contrôle du financement des campagnes, réduction des possibilités d’achat de voix,
interdiction des matériaux pouvant constituer des « cadeaux électoraux ». « Depuis plusieurs
années, les Roumains réclament une nouvelle classe politique : ils veulent être représentés
et dirigés par des hommes politiques intègres et dévoués à l’intérêt public. Le rôle
fondamental dans la réforme et le renouvellement de la classe politique revient aux
électeurs », a affirmé le Président.
Klaus Iohannis a insisté une nouvelle fois sur l’importance de l’intégrité dans l’administration
publique. « On peut apprendre l’administration, on peut apprendre la politique, mais on ne
peut pas apprendre l’intégrité. Un homme politique est soit intègre, soit non, et pour une
communauté il est très important de choisir une personne intègre, que ce soit aux élections
locales ou aux élections législatives », a précisé le Président, remarquant que certains partis
avaient pris cette exigence au sérieux, en fixant et en respectant des critères d’intégrité
(Evenimentul Zilei, România TV).
Selon Adevărul, les résultats des élections locales du 5 juin reflètent « l’entente » entre les
deux grands partis roumains, le parti social-démocrate (PSD) et le parti national libéral
(PNL). Seules trois formations politiques, PSD, PNL et l’Union démocrate des Magyars de
Roumanie (UDMR), ont compté sur l’ensemble de la Roumanie. Ce sont précisément ces
trois partis qui ont soutenu en 2015 le maintien du mode d’élection des maires en seul tour,
favorisant les élus en place. « C’était une entente entre deux grands partis pour ne pas
donner une chance à l’électorat de changer les choses et pour que chacun préserve ses élus
en place » a déclaré Crin Antonescu, ancien président du PNL. La ville de Bucarest a été la
seule exception, dans la mesure où le parti « Union Sauvez Bucarest » a obtenu environ
30% du vote des Bucarestois.
L’élection des maires en un seul tour de scrutin pose un problème de légitimité aux
nouveaux élus, écrit Jurnalul Național. Malgré le fait que Gabriela Firea est le candidat ayant
obtenu le plus grand nombre de voix, elle a gagné le poste de maire de Bucarest avec le
soutien de 14% des électeurs bucarestois.
La presse annonce qu’une proposition de loi sur le retour à l’élection des maires en deux
tours, initiée par le député Eugen Tomac (parti « Mouvement populaire »), a été approuvée
par le Sénat suite à l’expiration du délai (tacitement). La décision finale sur la proposition
reviendra à la Chambre des députés (Evenimentul Zilei).

Valeriu Zgonea perd le poste de président de la Chambre des députés. La Chambre des
députés a approuvé hier avec 167 voix pour, 32 contre et une abstention une décision
constatant la fin du mandat de Valeriu Zgonea, président de la Chambre des députés. La
démarche a été proposée par Florin Pîslaru, chef du groupe des députés sociauxdémocrates, qui a précisé que Valeriu Zgonea avait perdu le soutien de son groupe. Le
député social-démocrate Florin Iordache assurera l’intérim (Agerpres). Valeriu Zgonea a été
exclu du parti social-démocrate en avril 2016 suite à ses appels répétés à la démission de
Liviu Dragnea du poste de président du parti en raison de la condamnation de ce dernier
pour fraude électorale.
Le comité exécutif national du PSD s’est réuni aujourd’hui pour décider d’un possible
remplaçant de Valeriu Zgonea. Selon la presse, Liviu Dragnea a proposé que Florin Iordache
reste président par intérim de la Chambre des députés jusqu’aux élections législatives de la
fin de l’année. Le député Victor Ponta, ancien Premier ministre, avait annoncé à plusieurs
reprises son intention de se porter candidat au remplacement de Valeriu Zgonea (Adevărul,
Pro TV).
Réouverture de l’enquête sur la Révolution 1989. La Haute cour de cassation et de
justice (ICCJ) a approuvé hier la demande formulée en avril dernier par le Parquet général
de rouvrir les poursuites pénales dans le cadre de l’affaire sur la Révolution de décembre
1989. Le 14 octobre 2015, le Parquet militaire avait classé sans suite l’enquête sur ces
évènements qui ont provoqué 709 décès, 1 855 blessés par arme à feu, 343 autres blessés
et l’arrestation de 924 personnes. L’enquête fermée par le Parquet militaire portait sur des
soupçons de propagande de guerre, génocide, traitements inhumains, infractions de guerre
contre la propriété et d’autres droits, crimes contre l’humanité. Bogdan Licu, qui assurait les
fonctions de procureur général par intérim, a qualifié en avril 2016 la décision du Parquet
militaire d’« illégale et sans fondement », qui a été adoptée « sur la base de poursuites
incomplètes qui ignoraient des informations, des données et des documents essentiels sur
les évènements de 1989, ces aspects ayant conduit à des conclusions incomplètes et
erronées » (News.ro, PRO TV).
Corruption. Liviu Dragnea, président du parti social-démocrate (PSD), a été auditionné hier
par la Direction nationale anticorruption (DNA) dans le cadre d’une affaire où il est poursuivi
pour complicité par instigation d’abus de pouvoir et de faux intellectuel. De 2006 à 2012,
Liviu Dragnea, en tant que président du Conseil départemental de Teleorman, aurait fait des
pressions sur la directrice de la Direction locale d’assistance sociale pour maintenir à leurs
postes deux de ses employées qui travaillaient de facto pour le siège de la filiale locale du
parti social-démocrate (dont Liviu Dragnea était président). L’ancienne épouse de Liviu
Dragnea est poursuivie dans le cadre de la même affaire. Les médias ont relayé largement
une déclaration faite hier par Liviu Dragnea, selon laquelle les Roumains devaient choisir
entre la lutte anticorruption et l’amélioration de leur niveau de vie. « Les Roumains doivent
décider s’ils préfèrent une dénonciation à la place de l’eau courante, s’il préfèrent avoir une
enquête de corruption à la place d’une école, s’ils préfèrent [voir] des menottes au lieu
d’avoir du pain » (PRO TV, DIGI 24).
Le prix du gaz augmentera en juillet. Jurnalul Național annonce que le prix du gaz
augmentera de 10% à partir du 10 juillet, le Gouvernement ne souhaitant pas renoncer au
calendrier de libéralisation convenue en 2013 avec les bailleurs internationaux (Fonds
monétaire international, Commission européenne, Banque mondiale). Cette augmentation
apportera 400 millions d’euros de recettes supplémentaires au budget de l’Etat pendant la
période juillet-décembre 2016. Cependant, le prix du gaz sur les marchés internationaux ne
cesse de baisser et l’Agence nationale de règlementation dans le domaine de l’énergie
(ANRE) avait demandé au Gouvernement de renoncer à la libéralisation.
La France en Roumanie et la Roumanie en France

- «François Hollande attendu en Roumanie cet automne », Le Président de la République
française a communiqué au Premier ministre roumain son intention de venir en Roumanie
cet automne, accompagné d'une délégation de chefs d'entreprises. Cette annonce a été faite
dans le cadre de la visite du Premier ministre roumain en France, vendredi et samedi. (Le
Petit Journal de Bucarest).
- L’influence du français a été décisive sur le développement de la langue roumaine littéraire.
22,12% du vocabulaire roumain actuel sont d’origine française, écrit Adevărul.
- EURO 2016 : L’équipe de Roumanie s’apprête à affronter la Suisse demain à Paris (PRO
TV, Realitatea TV).
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