Revue des médias roumains des 3-5 septembre 2016
n° 19206

Président Klaus Iohannis : « Je suis persuadé que la visite du Président français sera un
succès ».
Le Gouvernement souhaite faciliter la participation des Roumains de la diaspora aux
législatives 2016.
Visite en Roumanie du Président de la République française. « J’attends avec grand
intérêt la visite que le Président de la République française effectuera bientôt à Bucarest.
Cette visite sera un succès, j’en suis persuadé », a déclaré le Président Klaus Iohannis la
semaine dernière devant la diplomates roumains réunis à Bucarest. Le chef de l’Etat a
appelé les diplomates roumains à accorder une attention particulière au développement des
partenariats et des relations bilatérales stratégiques de la Roumanie au niveau européen.
« Le calendrier de mes visites et de mes entretiens bilatéraux de l’année passée a reflété
mon objectif de donner plus de substance au dialogue politique avec ces partenaires », a
précisé le chef de l’Etat roumain (TVR).
Organisation du vote à l’étranger. Le conseil des ministres a adopté la semaine dernière
une ordonnance d’urgence modifiant la législation électorale pour faciliter la participation des
électeurs roumains résidant à l’étranger aux élections législatives du 11 décembre 2016.
L’ordonnance apporte deux modifications principales à la loi. Premièrement, elle permet au
ministère des Affaires étrangères de proposer, sur la base des observations objectives et de
l’expérience du scrutin précédent et avec l’approbation de l’Autorité électorale permanente
(AEP), l’ouverture des bureaux de vote supplémentaires dans des villes de l’étranger où il
n’existe pas de représentation officielle roumaine (ambassade, consulat, institut culturel).
Selon la législation adoptée en 2015, l’ouverture des bureaux de vote ailleurs que dans ces
institutions roumaines pouvait se faire uniquement sur demande expresse d’au moins 100
personnes inscrites au Registre électoral. Une autre modification vise la possibilité pour les
citoyens de la diaspora de voter dans tout bureau de vote ouvert à l’étranger, sans
inscription préalable au Registre électoral. Seules 7 500 personnes résidant à l’étranger
étaient inscrites au registre le 29 août dernier pour voter aux législatives. Le délai
d’inscription prend fin le 11 septembre prochain (Agerpres).
Selon le Gouvernement, la participation des Roumains de la diaspora aux élections n’a
cessé d’augmenter ces dernières années (législatives de 2008 : 24 008 votants dans 221
bureaux de vote ; législatives de 2012 : 61 014 votants dans 302 bureaux de vote ;
présidentielle 2014 : 161 054 votants au 1er tour et 379 116 votants au deuxième dans 294
bureaux de vote). 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.
Victor Ponta reste ambigu sur sa possible adhésion au parti « Roumanie unie ». La
presse s’interroge quant à un possible départ de l’ancien Premier ministre Victor Ponta du
Parti social-démocrate (PSD) pour rejoindre le parti nationaliste « Roumanie unie » (PRU),
dont le président, Bogdan Diaconu, a lancé une campagne sur les réseaux sociaux appelant
à l’affiliation de Victor Ponta au PRU. Victor Ponta a répliqué sur Antena 3 que sa décision
dépendait de Liviu Dragnea, président du PSD. L’ancien Premier ministre a déploré le fait
qu’il était ignoré par la direction actuelle du parti et exclu de l’élaboration du programme
électoral et de toutes les décisions importantes des sociaux-démocrates (Antena 3).

Victor Ponta avait transmis la semaine dernière une lettre à la filiale PSD du département de
Gorj pour notifier son intention de se porter candidat au renouvellement de son mandat de
député de cette circonscription (Agerpres). Liviu Dragnea avait déclaré en août dernier que
les listes de candidats du PSD, établies par département, devaient inclure uniquement des
personnes issues des circonscriptions concernées et non pas des personnes imposées par
Bucarest (Antena 3). Selon Adevărul, Liviu Dragnea ne s’opposera cependant pas à la
candidature de Victor Ponta.
S’agissant du parti « Roumanie unie », Victor Ponta a déclaré la semaine dernière sur B1TV
qu’un parti nationaliste était nécessaire en Roumanie. « Je crois au fait qu’il existe un
électorat et un besoin en Roumanie pour un parti et un mouvement politique authentique, qui
ne soit pas créé artificiellement (…). Je pense que ce serait bien pour le PSD et pour la
Roumanie d’avoir un parti national ou nationaliste, au sens moderne et non pas extrême.
Nous ne ressemblons pas à Le Pen parce que nous n’avons pas de problèmes avec les
migrants ».
Accords de Paris. Les médias roumains ont salué la ratification par la Chine et les EtatsUnis de l’accord sur les dérèglements climatiques conclu à Paris en décembre 2015 lors de
la COP21 (News.ro, PRO TV)
La France en Roumanie et la Roumanie en France
- Sondage Expats – la Roumanie toujours plus attractive (Le Petit Journal / Bucarest).
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