
 
 

Revue des médias roumains du 16 novembre 2016 
n° 19256 

 
La présidente de l’Autorité électorale permanente poursuivie pour trafic d’influence et 

blanchiment.  
 
 
Démission de la présidente de l’Autorité électorale permanente (AEP). L’ensemble des 
médias suivent de près la démission d’Ana Maria Pătru à la suite de son inculpation dans le 
cadre d’une affaire de trafic d'influence et de blanchiment. Poursuivie par la Direction 
nationale anticorruption (DNA), elle est suspectée d'avoir reçu en 2008, alors qu'elle était 
vice-présidente de l'AEP, 210 000 euros de la part d'une entreprise privée qu'elle aurait 
aidée à accéder à des marchés publics. Ana Maria Pătru a été placée en garde à vue hier 
soir (Agerpres, Agerpres). 
 
Défense. Mihnea Motoc, ministre roumain de la Défense, a plaidé à Bruxelles au conseil 
Affaires étrangères, pour que l’industrie roumaine de défense et le secteur de recherche 
technologique puissent se développer dans un cadre européen. « Nous allons nous assurer 
que les acteurs économiques roumains, surtout les petites et moyennes entreprises et les 
start-ups, saisissent cette opportunité », a affirmé Mihnea Motoc (Agerpres).  
 
Les partis politiques soutiennent le référendum en faveur de la « famille 
traditionnelle ». Le Parti social-démocrate (PSD), le Parti national libéral (PNL) et l’Alliance 
des libéraux et démocrates (ALDE) soutiennent la tenue en avril 2017 du référendum sur 
l’initiative de révision de la Constitution visant à qualifier le mariage comme « l’union entre un 
homme et une femme » et à interdire implicitement une éventuelle adoption du mariage 
homosexuel. Cette démarche de révision de la Loi fondamentale a été initiée 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. Signée par trois millions de 
Roumains et avisée favorablement par la Cour constitutionnelle roumaine (CCR), l’initiative 
est actuellement en cours d’analyse au Parlement. 
 
« Il convient de donner une réponse à ce sujet extrêmement sérieux qui risque de produire 
des blessures au sein de la société s’il n’est pas tranché rapidement », a affirmé Liviu 
Dragnea, président du PSD (Digi 24). Le PNL et l’ALDE ont signé lundi dernier des 
protocoles avec la Coalition pour la famille s’engageant à soutenir la tenue du référendum en 
avril prochain. Selon România Liberă, le sujet s’est avéré polémique pour les libéraux, car 
plusieurs dirigeants du parti dont la présidente Alina Gorghiu se sont opposés à la 
conclusion du protocole. Du côté de l’Union Sauvez la Roumanie (USR), le soutien au 
référendum exprimé par sa vice-présidente Clotilde Armand a provoqué des réactions de 
désolidarisation de la part de  plusieurs dirigeants et sympathisants de la formation politique.  
 
Le Président roumain a qualifié de « sage » la décision de reporter au printemps 2017 la 
tenue du référendum plutôt que de l’organiser simultanément avec les législatives, comme la 
Coalition pour la famille l’avait initialement demandé (Gândul.info, Adevărul).  
 
Elections législatives roumaines du 11 décembre 2016. Les sympathisants du Premier 
ministre Dacian Cioloș devront choisir entre le Parti national libéral (PNL) et l’Union Sauvez 
la Roumanie (USR) lors du vote du 11 décembre, écrit Adevărul dans un éditorial intitulé 
« Pour qui on vote : Cioloș-PNL ou Cioloș-USR ? ». Aussi bien le PNL que l’USR 
soutiennent la reconduite de Dacian Cioloș en tant que Premier ministre après les élections 
législatives et misent principalement sur son image durant cette campagne électorale. 
Cependant, estime le quotidien, l’impression d’ensemble laisse croire que Dacian Cioloș 
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semble favoriser le PNL, en dépit du fait que le parti continue de soutenir des candidats avec 
des problèmes graves d’intégrité et d’image. D’autre part, le score électoral de l’USR sera 
certainement le signal fondamental pour la réforme de la classe politique : si l’USR obtient 
moins de 10% de voix, la réforme aura échouée, alors qu’un résultat de plus de 15% pourrait 
annoncer « un  nouveau début pour la Roumanie ».  
 
Election présidentielle en République de Moldavie. « La Roumanie souhaite rester un 
partenaire stratégique, sérieux et de confiance pour la République de Moldavie et n’a pas 
pour l’instant aucune raison de croire à un renversement fondamental là-bas » a déclaré hier 
le Président Klaus Iohannis, précisant que Bucarest allait continuer toutes ses démarches de 
soutien aux institutions et aux autorités locales moldaves. Il a néanmoins souligné que la 
Roumanie considérait que le meilleur chemin pour la Moldavie restait celui européen. 
Interrogé sur le fait que la candidate Maia Sandu avait contesté les résultats de l’élection, 
Klaus Iohannis a affirmé qu’il s’agissait d’une question de politique intérieure de la Moldavie 
(Adevărul). La presse roumaine reprend par ailleurs les affirmations d’Igor Dodon, président 
élu de la République de Moldavie, selon lesquelles son pays n’allait pas rompre les liens 
avec l’Union européenne, en dépit de ses déclarations faites à la presse russe assurant qu’il 
allait dénoncer l’Accord d’association avec l’UE (News.ro).  
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- « Bataclan en noir et blanc », présentation du récit graphique « Mon Bataclan » de Fred 
Dewilde, rescapé de l’attaque du Bataclan (Adevărul).  
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