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Le Premier ministre  Dacian Ciolos réaffirme que son mandat restera apolitique .   

Liviu Dragnea, président du Parti social-démocrate, jugé pour complicité d’abus de pouvoir et 
de faux intellectuel.  

L’Etat pourrait acheter « La Sagesse de la Terre », malgré l’échec de la souscription 
publique nationale. 

 
Le Premier ministre réaffirme que son mandat restera apolitique. Dacian Cioloș a réitéré 
ce matin sa détermination de ne pas se porter candidat aux élections législatives de fin 
d’année et de ne pas s’inscrire dans un parti politique durant son mandat. « Nous avons 
besoin en Roumanie de signes de stabilité pour donner des perspectives de développement, 
et cela d'autant plus pendant une année électorale. Il faut de la stabilité, de l'équilibre et de 
l'objectivité quand on doit prendre des décisions et trancher certaines questions afin de 
pouvoir avancer. (...) C'est dans cet objectif -  d'assurer la stabilité, l'équilibre et l'objectivité - 
que je ne me porterai pas candidat aux législatives de cette année, je n'adhérerai pas à un 
parti politique et je ne créerai pas non plus mon propre parti, parce que je veux investir ma 
crédibilité, mon énergie dans un projet, même de courte durée, qui donne du sens à cette 
stabilité et puisse faire avancer les choses en fédérant toutes les forces positives, 
constructives, proactives, qui souhaitent soutenir et participer à ces projets. Bien 
évidemment, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas une vie après les élections législatives. 
J'espère qu'elle existe et qu'elle sera active » (Agerpres). 
 
Le président Klaus Iohannis avait déclaré la semaine dernière qu’il préférerait que Dacian 
Cioloș soit reconduit en tant que Premier ministre après les législatives à condition de « 
déclarer au moins sa sympathie, si ce n’est l’adhésion, à un parti avec lequel il souhaiterait 
collaborer à l’avenir ». Le chef de l’Etat avait précisé qu’il ne nommerait pas de Premier 
ministre sans affiliation politique après les élections législatives de fin d’année car la 
Roumanie devait avoir un gouvernement politique, selon les règles démocratiques.  
 
Elections législatives. Selon Jurnalul Național, les sociaux-démocrates sont à la recherche 
d’une candidature alternative au poste de Premier ministre, après l’annonce ferme du 
Président roumain qu’il ne désignerait pas une personne faisant l’objet de poursuites ou de 
condamnations pénales, après les élections législatives du 11 décembre, dans la mesure où 
Liviu Dragnea, président du Parti social-démocrate (PSD), est condamné à deux ans de 
prison avec sursis pour fraude électorale. Le vice-premier ministre Vasile Dîncu, l’actuel 
ministre du Développent régional et de l’Administration, est selon le journal le plan B du 
PSD, parti classé premier dans les sondages, avec environ 40% des intentions de vote.  
 

http://www.agerpres.ro/politica/2016/10/06/ciolos-sper-sa-existe-viata-si-dupa-alegerile-parlamentare-sper-sa-fie-una-activa-11-01-04
http://jurnalul.ro/stiri/politica/psd-vrea-sa-i-dea-sah-mat-lui-iohannis-cu-dancu-725274.html


L’Union Sauvez la Roumanie (USR) a lancé hier le projet de son programme de 
gouvernement, dont les lignes directrices mettent l’accent sur la transparence dans la justice, 
l’éducation, la santé et l’administration. Le programme a été coordonné par Cosette 
Chichirău, docteur en économie de l’Université de Massachusetts et candidate USR aux 
législatives à Iași. Nicusor Dan, président de l’USR, a affirmé que le programme était 
construit autour de deux axes : la corruption et l’administration publique. « Autrement dit, il 
s’agit de la réforme de l’Etat roumain ». Un système de justice fort, indépendant et 
prédictible, la standardisation des procédures des marchés publics, la réforme des 
réglementations électorales (diminution du nombre minimum de signatures de soutien aux 
candidatures), une croissance économique basée sur les investissements, des mesures 
contre la pauvreté et un budget de 6% du PIB alloué à la Santé sont autant d’objectifs pour 
l’USR aux élections législatives. Clotilde Armand, conseillère USR à la mairie du 1er 
arrondissement de Bucarest, a déclaré que le système public de santé devait se concentrer 
plus sur la prévention (Adevărul).  
 
Hunor Kelemen, président de l’Union démocrate des Magyars de Roumanie (UDMR), a 
déclaré que son parti souhaitait participer à une coalition gouvernementale après les 
élections législatives du 11 décembre 2016, « mais pas à tout prix et dans n’importe quelles 
conditions » (Agerpres).  
 
Eugen Tomac, président exécutif du parti « Mouvement populaire » (PMP), a déclaré que les 
sondages réalisés par sa formation politique créditaient le PMP de 9% des intentions de 
vote, contrairement aux sondages indiquant que son parti ne dépasserait pas le seul 
électoral de 5% (Agerpres).  
 
Liviu Dragnea, jugé pour complicité d’abus de pouvoir et de faux intellectuel. Liviu 
Dragnea, président du parti social-démocrate (PSD), sera jugé par la Haute cour de 
cassation et de justice (ICCJ) dans le cadre d’une affaire où il est accusé par la Direction 
nationale anticorruption (DNA) de complicité d’abus de pouvoir par instigation 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 jugée dans le cadre de la même affaire (Agerpres). 
Liviu Dragnea a été condamné en 2015 à deux ans de prison avec sursis (avec mise à 
l’épreuve) pour fraude électorale dans le cadre de l’affaire du référendum de juillet 2012. Une 
éventuelle nouvelle condamnation pénale entraînerait la révocation du sursis prononcé en 
2015 et l’emprisonnement de Liviu Dragnea (Puterea).  
 
L’Etat roumain pourrait acheter « La Sagesse de la Terre ». Les ministres ont discuté hier 
d’un projet d’ordonnance d’urgence selon laquelle les autorités payeraient la différence entre 
la somme collectée via la souscription nationale (environ 1,1 million d’euros) et le prix de la 
sculpture « Cumințenia Pământului » (La Sagesse de la Terre) de Constantin Brâncuși (11 
millions d’euros). Le Gouvernement était initialement prêt à payer 5 millions d’euros et a 
ouvert en avril dernier une souscription publique nationale, finalisée le 30 septembre, pour 
collecter la différence de six millions. Liviu Iolu, porte-parole du Gouvernement, a déclaré 
que les autorités souhaitaient trouver rapidement une solution « équilibrée », étant donné le 
nombre important de Roumains (plus de 100 000 personnes) qui avaient participé à la 
souscription (Agerpres, PRO TV). Les propriétaires de la sculpture ont déclaré que la vente 
de l’œuvre ne devait pas intervenir plus tard que la fin de cette année (Adevărul).   
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- Interview de Yves Caracatzanis, directeur général de Renault Dacia : « La construction 
d’autoroutes en Roumanie est nécessaire pour tous les Roumains, pas seulement pour 
Dacia. Nous voulons embaucher 500 personnes cette année » (à la Une de Ziarul Financiar). 
 
Actualité française reprise par la presse roumaine :  

http://adevarul.ro/news/politica/nicusor-dan-si-alansat-programul-guvernare-promite-usr-1_57f50c8e5ab6550cb84a5ef6/index.html
http://www.agerpres.ro/politica/2016/10/06/kelemen-hunor-ne-dorim-sa-facem-parte-din-coalitia-care-se-va-afla-la-guvernare-dar-nu-in-orice-conditii-15-18-39
http://www.agerpres.ro/politica/2016/10/06/eugen-tomac-pmp-in-sondajele-noastre-partidul-are-peste-9--13-15-17
http://www.agerpres.ro/justitie/2016/10/05/instanta-suprema-dispune-inceperea-judecarii-pe-fond-in-dosarul-lui-liviu-dragnea-14-24-20
http://www.puterea.ro/politica/dragnea-judecat-judecatorii-au-decis-inceperea-procesului-pentru-instigare-la-abuz-si-fals-intelectual-145326.html
http://www.agerpres.ro/politica/2016/10/05/iolu-nu-s-a-aprobat-un-act-normativ-cu-privire-la-cumintenia-pamantului-guvernul-va-gasi-o-solutie-in-scurt-timp-20-46-29
http://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/guvernul-ar-putea-plati-10-milioane-de-euro-pentru-cumintenia-pamantului-iar-donatiile-s-ar-putea-face-pana-in-2019.html
http://adevarul.ro/news/eveniment/avocat-proprietari-cumintenia-pamantului-un-alt-termen-plata-nu-trebui-depaseasca-sfarsitul-acestui-an-1_57ee94345ab6550cb8267a31/index.html
http://www.zf.ro/companii/yves-caracatzanis-seful-celei-mari-companii-romania-autostrazile-numai-dacia-toti-romanii-continuam-investim-aici-vrem-angajam-500-oameni-anul-acesta-inclusiv-noii-roboti-ii-instalam-uzina-15768989


- Le ministre français des Affaires étrangères, en visite à Moscou pour avertir que la situation 
à Alep ne peut pas continuer (Agerpres). 
 
 

 

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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http://www.agerpres.ro/externe/2016/10/05/seful-diplomatiei-franceze-la-moscova-pentru-a-avertiza-ca-situatia-de-la-alep-nu-poate-continua--23-02-46

