
 
 

Revue des médias roumains du 28 octobre 2016 
n° 19244 

 
Elections législatives : plusieurs candidats avec des problèmes d’intégrité. 

La Cour constitutionnelle reporte de nouveau sa décision sur la reconnaissance des 
mariages homosexuels conclus à l’étranger. 

Election présidentielle en République de Moldavie. 
  
Elections législatives. Un jour après la fin de la période de dépôt des candidatures, la 
presse fait le bilan des candidats présentés par les formations politiques. Les bureaux 
électoraux de chaque circonscription parlementaire ont jusqu’au 29 octobre pour valider ou 
annuler les candidatures déposées et recevront après les éventuelles contestations. Les 
candidatures seront définitives à partir du 7 novembre (News.ro).  
 
România Liberă s’intéresse à l’intégrité des candidats aux législatives du 11 décembre, 
rappelant que les deux grands partis roumains, le Parti social-démocrate (PSD) et le Parti 
national libéral (PNL), se sont tous les deux engagés à respecter un strict code éthique et à 
exclure notamment les candidats impliqués dans des affaires judiciaires. Selon le quotidien, 
le PSD a fait plusieurs exceptions à ses engagements, la plus évidente étant celle de son 
président, Liviu Dragnea, qui est candidat à un siège de député de Teleorman, tout en étant 
condamné pour fraude électorale et jugé pour complicité d’abus de pouvoir. D’autre part, 
l’exclusion d’Ion Călinoiu, ancien président du conseil de Gorj (sud-ouest) de la liste des 
candidats sociaux-démocrates a été fermement contestée par les maires PSD de la région. 
De leur côté, les libéraux ont respecté en général les critères d’intégrité, sous la pression du 
Président Klaus Iohannis et du Premier ministre Dacian Cioloș, ce dernier conditionnant son 
éventuelle collaboration avec le PNL au respect du code d’éthique. Cependant, des 
accusations de népotisme ont été lancées par Ludovic Orban, député libéral, quant au choix 
des candidats sur les listes du PNL (Evenimentul Zilei).  
 
L’ancien Président Traian Băsescu, poursuivi pour blanchiment, est candidat à un siège de 
sénateur à Bucarest, pour le parti « Mouvement populaire » (PMP) dont il est le président. 
Cependant, România Liberă estime que c’est L’Alliance des libéraux et démocrates (ALDE) 
qui cumule le nombre le plus important de candidats controversés, parmi lesquels on compte 
Călin Popescu Tăriceanu, jugé pour faux témoignage, Ovidiu Silaghi, poursuivi pour trafic 
d’influence ou Tudor Pendiuc, jugé pour corruption.  
 
Trois actuels députés essaient de gagner de nouveaux mandats en tant que candidats 
indépendants pour représenter la circonscription de Bucarest dans le futur Parlement : Elena 
Udrea, ancienne présidente du PMP, Theodor Paleologu, exclu du PNL cette année pour 
avoir critiquée la campagne électorale du parti aux élections locales, et  Remus Cernea, 
ancien président du parti des verts (DIGI24).  
 
Nicușor Dan, président de l’Union Sauvez la Roumanie (USR), dénonce une tentative du 
PSD de bloquer les candidats USR dans certains départements. Selon Nicușor Dan, les 
sociaux-démocrates pourraient contester les candidats USR sous prétexte que les 
signatures de soutien avaient été recueillies sous le logo d’un autre parti. Le logo électoral 
de l’USR a été rejeté par le Bureau électoral central (BEC), car il était similaire à celui utilisé 
lors des dernières élections locales par l’Union Sauvez Bucarest (USB), parti qui a fusionné 
avec l’USR (Adevărul).  
 
Dans une interview sur RFI Roumanie, Vlad Alexandrescu, ancien ministre de la Culture et 
candidat USR à un siège de sénateur de Bucarest, exclut une éventuelle alliance 
postélectorale de l’USR avec le PNL, qu’il qualifie de « connivence ». « Nous sommes en 

http://www.news.ro/politic-intern/joi-27-octombrie-ultima-zi-pentru-depunerea-candidaturilor-la-parlamentare-7-noiembrie-data-la-care-raman-definitive-1922401527082016101215611071
http://www.romanialibera.ro/politica/partide/penalii-noi-si-vechi-de-pe-listele-pentru-parlament-431580
http://www.evz.ro/gorghiu-i-a-transmis-lui-orban-ca-mai-bine-vorbea-in-pnl.html
http://www.digi24.ro/stiri/actualitate/politica/alegeri-parlamentare-2016/alegeri-parlamentare-unde-candideaza-sefii-de-partide-601323
http://adevarul.ro/news/politica/cum-ajunsusr-pas-rateze-alegerile-parlamentare-nicusor-dan-psdface-acelasi-lucru-cala-alegerile-prezidentiale-din2014-1_5811f8095ab6550cb8f57a4a/index.html
http://www.rfi.ro/politica-90710-vlad-alexandrescu-nu-posibila-alianta-usr-pnl


revanche favorables à la reconduite du Premier ministre Dacian Cioloș, que nous 
considérons comme étant une personne de bonne foi et que nous soutenons ensemble avec 
les ministres qu’il choisira lui-même. (…) Nous allons négocier le soutien de l’USR au futur 
Gouvernement sur la base d’un programme très clair ». 
 
La CCR reporte de nouveau sa décision sur la reconnaissance des mariages 
homosexuels conclus à l’étranger. La Cour constitutionnelle roumaine (CCR) a reporté 
hier une nouvelle fois son jugement sur la constitutionnalité l’article 277 (2) du Code civil qui 
stipule que « les mariages entre personnes de même sexe conclus à l’étranger par des 
citoyens roumains ou étrangers ne sont pas reconnus en Roumanie ». La Cour a été saisie 
par un couple homosexuel roumano-canadien, qui ont demandé que leur mariage conclu en 
Belgique soit reconnu en Roumanie (Puterea).  
 
Par ailleurs, plus de 8 000 personnes ont manifesté dimanche dernier à Oradea (ouest de la 
Roumanie) en faveur d’une initiative visant à modifier la Constitution pour rendre impossible 
le mariage homosexuel. Lancée en 2015 par la « Coalition pour la famille », composée d’une 
vingtaine d’associations et organisations non-gouvernementales liées pour la plupart à 
l’Eglise orthodoxe, cette initiative de révision de la Constitution propose de redéfinir le 
mariage comme étant « l’union entre un homme et une femme ». Signée par trois millions de 
Roumains et avisée favorablement par la Cour constitutionnelle roumaine (CCR), l’initiative 
doit maintenant être soumise au vote du Parlement. Un référendum sera organisé, si les 
deux chambres se prononcent avec une majorité de deux tiers en faveur de la révision 
(Agerpres). 
 
République de Moldavie. Les médias roumains portent un intérêt croissant à l’élection 
présidentielle en République de Moldavie qui aura lieu le 30 octobre. Alors que Igor Dodon, 
candidat du Parti des socialistes, soutenu par la Russie selon les médias, est en tête des 
sondages avec 40% des intentions de vote, le camp pro-européen est divisé et touché par 
des accusations de corruption, déplore România Liberă dans un article intitulé « Moscou est 
en train d’occuper une nouvelle fois la ville de Chișinău ». Cependant, Maia Sandu, la 
candidate soutenue par trois partis pro-européens (PLDM, PAS et PPDA) et menant une 
ferme campagne anticorruption, pourrait se retrouver au deuxième tour. « La Moldavie 
choisit dimanche entre Est et Ouest » titre Adevărul, qui informe que le deuxième tour aura 
lieu le 13 novembre si aucun candidat n’obtient dimanche plus de 50% des voix.  
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- La 20ème édition du Festival du Film français, organisée par l’Ambassade de France et 
l’Institut français de Roumanie, aura lieu du 3 au 11 novembre à Bucarest et dans six autres 
villes roumaines (Iași, Timișoara, Sibiu, Constanța, Brașov, Buzău). Une compétition des 
jeunes réalisateurs ouvrira le festival : le public sera invité à choisir son film préféré parmi six 
long-métrages réalisés par des débutants (Agerpres). 
 
- La 4ème édition du « Prix Goncourt, le choix roumain », évènement organisé par 
l’Ambassade de France et l’Institut français de Roumanie, avec le soutien de l’Agence 
universitaire de la Francophonie, bénéficiera de la présence de l’écrivain français Tobie 
Nathan, lauréat de l’édition 2015 pour son roman « Ce pays qui te ressemble ». Le choix 
roumain du Goncourt sera annoncé demain 29 octobre prochain, à 12h00, lors d’une 
conférence de presse à l’Institut français, en présence de François Saint-Paul, ambassadeur 
de France (HotNews.ro).  
 
 

 
Retrouvez l’ensemble de nos revues de presse sur le site Internet de l’Ambassade de France en 

Roumanie. 
 

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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