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Les autorités roumaines s’attèlent à la préparation de Présidence roumaine du Conseil de 

l’UE 2019. 
Entrée en vigueur de l’Accord de Paris : la ratification de l’Accord par la Roumanie est en 

attente dans le Parlement 
 
Elections législatives. Evenimentul Zilei poursuit aujourd’hui une série de portraits des 
candidats aux élections législatives du 11 décembre 2016. L’ancien Premier ministre Victor 
Ponta est la tête de liste des candidats sociaux-démocrates pour la Chambre des députés 
dans le département de Gorj (sud-ouest de la Roumanie). Il s’agirait pour lui d’un quatrième 
mandat de député. Liviu Dragnea, président du Parti social-démocrate (PSD), ouvre la liste 
des candidats à la Chambre des députés dans son fief, Teleorman (sud). Son adversaire 
direct sur la liste du Parti national libéral (PNL) sera Mara Calista, ancienne conseillère du 
Premier ministre Dacian Cioloș. Raluca Turcan, députée et ancienne conseillère de l’ex-
Président Traian Băsescu, est tête de liste du PNL à Sibiu, ville d’origine du Président Klaus 
Iohannis. 
 
România Liberă fait remarquer que le « Président est entré en campagne électorale », dans 
un contexte où le PNL, son parti d’origine, peine à trouver des figures charismatiques pour 
remédier à sa descente dans les sondages. Le Chef de l’Etat multiplie ses actions sur le plan 
intérieur (comme sa participation à Indagra, salon international de l’agriculture de Bucarest), 
en limitant ses déplacements à l’étranger. 
 
Jurnalul Național identifie deux candidats du PNL qui font l’objet de condamnations pénales 
pour corruption (Verginel Gireadă et Virgil Guran), « alors que les libéraux mettent en valeur 
la réforme interne », basée sur les principes d’intégrité, et notamment l’absence de leurs 
listes des anciens leaders du parti, Vasile Blaga et Ludovic Orban impliqués dans des 
affaires judiciaires liées au financement des campagnes électorales.  
 
Entrée en vigueur de l’Accord de Paris. Les médias roumains se félicitent aujourd’hui de 
l’entrée en vigueur de l’Accord de Paris sur le climat, déjà ratifié par 72 pays qui ont assumé 
la réduction de 43% des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 dans les secteurs non 
soumis au système ETS (Agerpres). L’agence de presse note que la ratification de l’Accord 
par la Roumanie est en attente dans le Parlement.  
 
Initiative en faveur de l’inscription du mariage comme l’union d’un homme et d’une 
femme dans la Constitution roumaine. Liviu Dragnea, président du PSD, a déclaré 
aujourd’hui que son parti ne soutenait pas la tenue simultanée avec les élections législatives 
d’un référendum sur l’initiative de modification de la Constitution visant à rendre impossible 
le mariage homosexuel. Il a également appelé deux députés sociaux-démocrates, Ovidiu 
Donţu et Titus Corlăţean, à retirer une proposition de loi déposée hier à cette fin. « Ce débat 
est très important et je ne veux pas qu’il se mélange avec la campagne électorale », a 
affirmé Liviu Dragnea (PRO TV).  
 
Lancée en 2015 par la « Coalition pour la famille », composée d’une vingtaine d’associations 
et d’organisations non-gouvernementales liées pour la plupart à l’Eglise orthodoxe, une 
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 attend actuellement 
le vote du Parlement. La commission juridique du Sénat a donné le 1er novembre un avis 
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favorable à la révision (Jurnalul Național). Un référendum devra être organisé, si les deux 
chambres se prononcent en faveur de la révision à la majorité de deux tiers (Agerpres). 
 
Les médias rappellent que le Président Iohannis a appelé à la tolérance en octobre dernier 
face à la tentation d’emprunter « la voie du fanatisme religieux et des ultimatums ». Le 
Premier ministre Dacian Cioloș a appelé pour sa part à « la tolérance, avec le respect de 
l’idée de la famille traditionnelle», en soulignant que ces deux notions ne devaient pas être 
mises en contradiction (DIGI 24). 
 
Présidence roumaine du Conseil de l’UE 2019. La Roumanie assurera la présidence 
tournante du Conseil de l’Union européenne durant le premier semestre de 2019. Le Premier 
ministre Dacian Cioloș a participé hier à la réunion hebdomadaire du comité interministériel 
de coordination des affaires européennes et a annoncé qu'un plan d'actions serait finalisé 
avant la fin de l'année et contiendrait les mesures de préparation de la présidence roumaine. 
Le Gouvernement a lancé par ailleurs une consultation publique visant à définir les priorités 
de la Présidence roumaine (Gândul.info). Cristian Bădescu, secrétaire d'Etat aux Affaires 
européennes, a estimé pour sa part que la présidence du conseil de l'UE en 2019 
représenterait pour la Roumanie une opportunité de renforcer sa capacité administrative 
(Agerpres). 
 
Publiant une interview du Président Iohannis, le portail Politico.eu remarque que la sortie de 
la Grande-Bretagne de l’Union européenne pourrait intervenir durant la présidence 
roumaine. Le Gouvernement roumain nommera par ailleurs dans les prochains jours un 
« Haut représentant pour Brexit », chargé de préparer la position de la Roumanie en vue des 
futures négociations UE - Grande-Bretagne (Agerpres). 
 
République de Moldavie. Intérêt particulier de la presse roumaine pour la campagne 
présidentielle à Chișinău, dans la perspective du deuxième tour qui aura lieu le 13 novembre 
prochain, opposant le candidat socialiste Igor Dodon et Maia Sandu, candidate soutenue par 
trois partis pro-européens (PLDM, PAS et PPDA) (Adevărul).  
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- La BRD affiche un profit de 586 millions de lei pendant les neuf premiers mois de 2016, en 
augmentation de 67% (Ziarul Financiar). 
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