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La Roumanie verse une aide financière à son voisin moldave. 

Elections législatives : le parti social-démocrate en tête des intentions de vote. 
Projet d’ordonnance d’urgence visant à faciliter le vote des Roumains de la diaspora  

 
La Roumanie verse une aide financière à son voisin moldave. Le Premier ministre 
Dacian Cioloș effectuera demain sa première visite officielle de son mandat en République 
de Moldavie et aura des entretiens avec le Président Nicolae Timofti, avec Pavel Filip, son 
homologue de Chisinau, et avec Adrian Candu, président du Parlement moldave. Il 
rencontrera également des représentants de la société civile et des autorités locales et sera 
accompagné par une importante délégation de ministres (Développement régional, Energie, 
Finances, Justice, Fonds européens et Roumains de la diaspora). Selon un communiqué du 
Gouvernement, la visite de la délégation roumaine à Chișinău interviendra après le 
versement aujourd’hui d’une première tranche de 60 millions d’euros du prêt de 150 millions 
accordé par la Roumanie à la République de Moldavie. La loi ratifiant le prêt a été 
promulguée en mai 2016 (Agerpres). Ce financement était conditionné à des mesures dans 
les domaines bancaire, de la justice et de la lutte anticorruption, ainsi qu'à un accord avec le 
Fonds monétaire international (FMI), dont une mission s'est rendue à Chisinau en juillet. 
Toutes ces conditions ont été remplies, selon le porte-parole du gouvernement roumain.  
 
Par ailleurs, le Gouvernement accordera 5 millions d’euros à la République de Moldavie  
pour financer des travaux de rénovation de plusieurs écoles maternelles et certains 
programmes de développement des communautés locales. Cette contribution sera accordée 
au titre d’un accord d’assistance technique et financière conclu en avril 2010, qui prévoit 
l’octroi par la Roumanie d’aides non-remboursables à la hauteur de 100 millions d’euros 
(Evenimentul Zilei). 
 
Elections législatives. Les médias publient les résultats de deux sondages commandés par 
le Parti national libéral (PNL) sur les intentions de vote à Bucarest (sondage effectué par 
CURS) et au niveau national (Novel Research). Selon Mediafax, le Parti social-démocrate 
(PSD) domine les intentions de vote tant à Bucarest (43%), qu’au niveau national (37%), 
suivi par le PNL 29% (31% au niveau national), l’Union Sauvez la Roumanie 10% (4%), l’ 
Alliance des libéraux et des démocrates 7% et le Mouvement populaire 5%. Le sondage met  
également en lumière un écart considérable entre les intentions de vote en faveur d’une 
éventuelle candidature du Premier ministre Dacian Cioloș (43% à Bucarest, 30 % au niveau 
national) et celles pour les autres membres de son Gouvernement  : Vlad Voiculescu (Santé) 
9%, Vasile Dîncu (Développement régional) 9%, Cristian Ghinea (Fonds européens) 2%, 
Dragos Pislaru (Travail) 2%, Costin Borc (Economie) 1% (Agerpres).  
 
Selon Jurnalul Național, les résultats du sondage ont suscité des inquiétudes au sein du PNL 
« En Roumanie, la gauche gagne toujours les élections par la force de son appareil, alors 
que la droite ne peut les gagner que par une alliance avec la société civile. Sans cette 
alliance, le rapport gauche/droite est de 40 à 15%, comme on l’a vu récemment aux 
élections municipales à Bucarest », a déclaré le député libéral Ovidiu Raetchi.  
 
Les médias s’intéressent également aux critères selon lesquels les partis constitueront leurs 
listes de candidats aux législatives. Adriana Săftoiu, porte-parole du PNL, a exprimé son 
souhait de demander aux potentiels candidats de rédiger un essai pour expliciter leurs 
motivations et leur mission. Traian Băsescu, président du Mouvement populaire , a annoncé 
que les candidats du PMP devraient obligatoirement avoir une expérience professionnelle 
dans un domaine précis. « Ceux qui connaissent un métier feront de la politique de manière 
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relaxée, parce qu’ils savent qu’ils pourront toujours se réfugier dans leur métier, si jamais ils 
ne gagnent plus de nouveau mandat » (Agerpres). Le président du PSD Liviu Dragnea a 
affirmé que les futurs élus sociaux-démocrates devraient être responsables et ne pas 
s’absenter des travaux parlementaires (Digi 24).  
 
Selon Mediafax, les actuels membres du Parlement consacreront une partie de leur dernière 
session parlementaire, qui débutera le 1er septembre prochain, à l’adoption d’une série de 
propositions de loi à visée électorale, comme des mesures introduisant des bénéfices pour 
certaines catégories sociales(retraites spéciales pour les professeurs ayant au moins 30 ans 
d’ancienneté, pensions de réversion, le 13eme mois de pension pour certains retraités, aides 
financières pour le paiement de la facture de chauffage, etc).  
 
Organisation du vote à l’étranger. Le ministère roumain des Affaires étrangères a organisé 
hier une table ronde pour débattre du projet d’ordonnance d’urgence modifiant la législation 
sur l’organisation du vote à l’étranger aux élections législatives de fin d’année. L’ordonnance 
vise tout d’abord à permettre aux Roumains vivant à l’étranger à s’inscrire au registre 
électoral en envoyant les documents nécessaires par e-mail (procédure qui ne peut 
actuellement être accomplie qu’en comparution personnelle ou par voie postale). 
L’inscription au registre est obligatoire afin de pouvoir voter par correspondance ou pour 
demander l’ouverture d’un bureau de vote dans une ville à l’étranger (la demande doit être 
formulée par au moins 100 personnes inscrites au registre). 6 682 personnes sont 
actuellement inscrites au registre électoral pour voter aux législatives. Selon les 
organisations non-gouvernementales, la réticence des Roumains de la diaspora à s’inscrire 
serait liée à la crainte qu’ils pourraient être répertoriés par l’Agence nationale 
d’administration fiscale (ANAF). 
 
Deuxièmement, le projet de l’ordonnance vise à permettre aux électeurs de voter en 
personne dans n’importe quel bureau de vote ouvert à l’étranger sans inscription préalable 
au registre, alors que la législation actuelle ne le permet que pour les bureaux de vote 
ouverts dans une ambassade ou un consulat.  
 
Troisièmement, le document permet au ministère des Affaires étrangères d’ouvrir des 
bureaux de vote supplémentaires sur la base des observations objectives et de l’expérience 
du scrutin précédent (Agerpres, PRO TV, DIGI24). 
 
La presse rappelle que des dizaines de milliers de citoyens roumains résidant à l’étranger 
n’ont pas pu voter à l’élection présidentielle de novembre 2014 à cause du nombre 
insuffisant de bureaux de vote mis à leur disposition. Le nombre de Roumains résidant à 
l’étranger est estimé à plus de trois millions, l’Italie et l’Espagne étant les principales 
destinations.  
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- Entretien du réalisateur Cristi Puiu pour la sortie en France de son film « Sieranevada » 
(Fiches du Cinéma).  
 
- 3 000 billets déjà vendus au concert que Jean-Michel Jarre donnera à Cluj le 11 novembre 
prochain (Cluju.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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