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Election présidentielle aux Etats-Unis : quelles conséquences pour la Roumanie ? 

Participation du Premier ministre roumain à un débat sur le programme électoral de l’Union 
Sauvez la Roumanie (USR). 

 
Election présidentielle aux Etats-Unis. Les médias continuent à s’interroger sur les 
conséquences pour la Roumanie de l’élection de Donald Trump comme 45ème Président des 
Etats-Unis. Les analystes consultés par Adevărul estiment que les autorités roumaines 
devraient cultiver les relations traditionnelles avec les Républicains en vue de renforcer le 
Partenariat stratégique bilatéral, dans la mesure où le nouveau Président américain pourrait 
moins se concentrer sur l’OTAN. Le professeur Valentin Naumescu exhorte la diplomatie 
roumaine à attirer toute l’attention de la partie américaine sur l’importance du soutien au 
flanc oriental de l’alliance nord-atlantique et à la Roumanie. Iulian Chifu, ancien conseiller de 
l’ex-Président Traian Băsescu, se montre plus inquiet, notamment en raison du fait que le 
nouveau chef de l’Etat américain adopte un discours plus conciliant vis-à-vis de Moscou et 
manifeste une ouverture pour « tester le dialogue et les négociations avec Vladimir 
Poutine », ce qui pourrait conduire à une diminution de l’euro-atlantisme et une 
« redistribution des investissements dans la sécurité et la défense en Europe ». Pour sa part, 
Teodor Baconschi, ancien ministre des Affaires étrangères, est d’avis qu’il est prématuré de 
« parler de l’Apocalypse après la victoire de Donald Trump », estimant que le nouveau 
Président américain prendra des décisions différentes par rapport à celles annoncées durant 
sa campagne une fois qu’il aura connu en détail les dossiers de politique étrangère.  
 
« La Révolution américaine » titre Evenimentul Zilei à la Une, remarquant que la victoire de 
Donald Trump est venue contredire toutes les attentes et défier la presse, le système 
financier, les sondages et même une partie des Républicains. Il s’agit d’une répétition du 
« tremblement de terre » causé par le référendum sur la sortie de la Grande-Bretagne de 
l’Union européenne de juin dernier, qui aura des retombées en Europe. En France 
notamment, « la victoire de Trump rend possible une victoire du Front National à la 
présidentielle en 2017 », estime le quotidien, faisant état d’une « libération » du discours 
franc et radical qui pourrait conduire à un deuxième tour de la présidentielle française 
opposant Marine Le Pen à l’ancien Président Nicolas Sarkozy, accusé lui-aussi de 
« dérapages nationalistes ».  
 
L’économie roumaine a été « immunisée contre le choc Trump », étant peu liée au dollar et 
peu dépendante des relations commerciales avec les Etats-Unis, constate Romania Liberă. 
En revanche, l’éditorialiste Sabina Fati déplore, toujours dans România Liberă, le « manque 
de vision des autorités roumaines » et met en garde contre le fait que les Etats-Unis sous 
Donald Trump ne seront plus prêts à assurer indéfiniment la sécurité de l’Europe. En outre, 
la victoire de Donald Trump pourrait encourager le nationalisme en France, aux Pays-Bas, 
dans les pays scandinaves et même en Allemagne. Dans ce contexte, la Roumanie doit 
déployer tous ses efforts pour maintenir le même axe de politique étrangère, en faisant valoir 
sa contribution précieuse pour fournir des informations relatives à certaines zones 
géographiques et en finançant plus sérieusement sa défense.  
 
Selon l’analyste Dan Dungaciu, directeur de l’Institut de sciences politique et relations 
internationales de l’Académie roumaine, la Roumanie doit définir rapidement sa position 
dans une Europe en confusion, où des Etats-membres adhèrent de plus à plus aux 
messages nationalistes au détriment de la ligne de Bruxelles. « Trump sera l’excuse parfaite 
pour ne pas aimer l’Amérique. Il nous faudra gérer nous-mêmes nos problèmes et composer 
nous-mêmes une armée européenne, car Trump a dit qu’il ne nous défendrait pas. C’est 
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bien la direction que Bruxelles annoncera, l’Amérique aux Américains et l’Europe aux 
Européens » (PRO TV).  
 
Elections législatives. 18 906 721 électeurs roumains sont inscrits sur les registres pour les 
élections législatives du 11 décembre 2016, a annoncé hier l’Autorité électorale permanente 
(AEP). Ce nombre est cependant susceptible de changer d’ici la date du scrutin, étant 
constamment mis à jour en fonction des notifications des mairies et des institutions d’état 
civil (Agerpres).  
 
Le Premier ministre Dacian Cioloș a participé hier à un débat organisé par l’Union Sauvez la 
Roumanie (USR) pour dresser une parallèle entre le programme électoral de l’USR et sa 
plateforme #România100 lancée en octobre dernier par le chef de Gouvernement. Dacian 
Cioloș a déclaré que le programme de l’USR lui semblait à de nombreux égards très 
compatible avec sa propre vision des choses (Mediafax, HotNews.ro). Il a également 
exprimé son espoir que les réformes lancées durant le mandat de son Gouvernement soient 
continuées afin qu’elles puissent produire des effets. Selon le Premier ministre, la ré-
industrialisation, la modernisation de l’infrastructure, des centres universitaires capables 
d’attirer des investissements et la lutte anticorruption doivent constituer autant de priorités 
pour le développement de la Roumanie.  
 
Dans son discours devant les militants de l’USR, le Premier ministre a évoqué en particulier 
la nécessité d’une réforme de l’administration qui devait compter parmi les priorités 
immédiates du futur Gouvernement. Cette réforme devrait se traduire par une 
professionnalisation et une dépolitisation de la fonction publique. Selon le Premier ministre, 
seuls les membres du Gouvernement et les secrétaires d’Etat devaient être soutenus 
politiquement, le reste des postes devant être réservés aux professionnels de la fonction 
publique.   
 
Dacian Cioloș a mentionné par ailleurs qu’il avait quelques idées pour professionnaliser 
d’avantage l’action du Parlement afin d’améliorer la qualité des lois et de réduire ainsi les 
difficultés d’interprétation des textes législatifs qui conduisent à des blocages administratifs 
(Radio România Actualități, Agerpres).  
 
Roumanie-Iran. Mohammad Javad Zarif, ministre iranien des Affaires étrangères, a effectué 
hier une visite à Bucarest, au cours de laquelle il s’est entretenu avec le Premier ministre 
Dacian Cioloș et avec son homologue roumain Lazăr Comănescu. Le Premier ministre 
roumain a discuté avec le chef de la diplomatie iranienne des relations bilatérales et des 
questions régionales et internationales. Les deux responsables ont également insisté sur la 
coopération dans de différents domaines comme le transport, l’énergie surtout l’industrie 
pétrolière, l’agriculture, la nanotechnologie et biotechnologie, le tourisme et des coopérations 
bancaires (Agerpres). 
 
La Roumanie continuera de promouvoir activement la relation entre l’Union européenne et 
l’Iran, y compris pour trouver des solutions aux crises dans le Moyen Orient, a affirmé Lazăr 
Comănescu, ministre roumain des Affaires étrangères, qui a également signé avec 
Mohammad Javad Zarif un mémorandum qui prévoit la tenue régulière de consultations 
bilatérales et la levée des visas pour les titulaires de passeports de service (Radio România 
Actualități, România Liberă).  
 
A l’occasion de la visite de Mohammad Javad Zarif, un forum d’affaires multisectoriel 
Roumanie-Iran a été organisé à Bucarest par les chambres de commerce roumaine et 
iranienne (Capital). 
 
Election présidentielle en République de Moldavie. Dans une interview accordée à 
Adevărul, la candidate pro-européenne Maia Sandu a évoqué son engagement en faveur de 
la méritocratie, a dénoncé l’influence du « système oligarchique mafieux » et a averti que la 
Moldavie se trouvait à un tournant décisif de son histoire. « La présidence est le dernier 
rempart qui n’est pas encore tombé entre les mains du système oligarchique », a affirmé 
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Maia Sandu, qui se propose de modifier la Constitution pour que le Président moldave 
nomme le procureur général, dans un effort de stimuler la lutte anticorruption.  
 
Le scrutin présidentiel moldave a donné lieu en Roumanie à une intensification du discours 
unioniste. Une manifestation en faveur de la réunification de la Roumanie et de la Moldavie a 
été organisée en octobre à Bucarest et plusieurs responsables politiques roumains ont 
relancé ce thème. Le Président Klaus Iohannis a déclaré hier, lors d’une discussion avec les 
étudiants en sciences politiques, que la réunification était possible, mais pas dans l’avenir 
proche. Selon lui, pour que les deux pays se réunissent il faut que les citoyens roumains et 
moldaves soient majoritairement favorables à la réunification et que les deux Etats n’aient 
pas des territoires contestés sous juridiction internationale (Mediafax). Alors que 70% des 
Roumains voteraient « oui » lors d’un référendum sur la réunification, seuls 15,6% des 
Moldaves feraient pareil (63,8% voteraient contre), rappelle Digi24. Par conséquent, le 
discours unioniste à Bucarest risque de stimuler les adversaires de la réunification, 
majoritaires en Moldavie. « Jandarmul român nu va fi la noi stăpân! » (Le gendarme roumain 
ne sera jamais notre maître) est le slogan électoral du candidat socialiste Igor Dodon.  
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- Bataclan, un an après : l’Institut français de Bucarest a accueilli hier soir une table ronde 
autour de l’ouvrage « Vous n’aurez pas ma haine » écrit par journaliste français Antoine 
Leiris quelques mois après les attentats de Paris du 13 novembre 2015. Les journalistes 
Matei Martin et Nicolas Don ont compté parmi les intervenants (Agerpres). 
 
- Union Sauvez la Roumanie : une alternative « citoyenne » très libérale. Un nouveau parti « 
citoyen » entend faire une percée aux élections législatives du 11 décembre. L’Union Sauvez 
la Roumanie (USR), qui avait déjà créé la surprise aux municipales à Bucarest en juin 
dernier, se veut « ni de droite, ni de gauche. » Le mouvement entend lutter contre la 
corruption et mise sur le secteur privé (reportage publié par Le Courrier des Balkans). 
 
- Evenimentul Zilei publie un reportage sur les 57 ouvriers roumains (serruriers, soudeurs) 
qui travaillent à la centrale nucléaire Flamanville EPR3. 
 
- Concert de Jean-Michel Jarre à Cluj-Napoca (Sala Polivalentă), demain 11 novembre à 
20h30, dans le cadre de sa tournée mondiale « Electronica » (Evenimentul Zilei).  
 
 

 
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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