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Elections législatives : la loi interdit à Liviu Dragnea d’être Premier ministre (Adevarul). 

Les Roumains, sensibles au « populisme autoritaire ». 
 
Elections législatives : la loi interdit à Liviu Dragnea d’être Premier ministre 
(Adevarul). Une loi de 2001 interdit l’accès à la tête du Gouvernement aux personnes 
faisant l’objet de condamnations judiciaires, écrit Adevărul. Par conséquent, les sociaux-
démocrates sont à la recherche de nouvelles options, car Liviu Dragnea, président du PSD, 
a été condamné en 2016 à deux ans de prison avec sursis pour fraude électorale lors du 
référendum de juillet 2012.  
  
Le PSD, crédité d’environ 40% des intentions de vote par les sondages, serait ouvert selon 
le quotidien à négocier avec son principal adversaire, le Parti national libéral (environ 30% 
dans des sondages). Selon les sources d’Adevarul, une majorité parlementaire PSD-PNL 
pourrait voir le jour avec un Premier ministre technocrate et un gouvernement où les 
portefeuilles seraient répartis de manière égale. Les sociaux-démocrates n’accepteraient 
cependant pas la reconduite de Dacian Cioloș en tant que chef du Gouvernement, préférant 
un profil similaire à Vasile Dîncu, vice-Premier ministre actuel, peu porté à entreprendre des 
« réformes radicales ». Ce scénario dépendrait cependant du taux de participation au scrutin 
du 11 décembre, car une forte affluence d’électeurs pourrait considérablement augmenter le 
résultat des nouveaux partis, notamment de l’Union Sauvez la Roumanie (USR), en 
diminuant le nombre de sièges du PSD et du PNL. Par ailleurs, note Adevarul, en cas de 
participation très faible, le PSD pourrait décider de former le prochain Gouvernement seul, 
avec la participation éventuelle de l’Alliance des libéraux et des démocrates (ALDE), avec un 
autre Premier ministre que Liviu Dragnea.    
 
Les Roumains, sensibles au « populisme autoritaire ». « Nous sommes les plus Trump-
istes des Européens » titre aujourd’hui Jurnalul Național à la Une, faisant écho à une étude 
britannique élaborée par le centre YouGov (université de Cambridge, université d’Essex), 
reprise dans les médias roumains. Selon cette étude, 82% des Roumains sont sensibles aux 
discours populistes et autoritaires, au-delà de leurs sympathies politiques. Le « populisme 
autoritaire » est un courant qui a le vent en poupe en Europe, remarque Jurnalul national. 
Ses sympathisants ont une attitude anti-immigration, manifestent un cynisme envers les 
droits de l’Homme, ont des positions antieuropéennes et se prononcent contre 
l’establishment politique. Selon l’étude britannique, la Roumanie présente une particularité : 
tout en étant la première classée en termes de sensibilité aux discours populistes, elle ne 
réagit pas aux courants antieuropéens. 
 
Les peines de prison pourraient être diminuées pour incarcération dans des 
conditions difficiles. Le conseil des ministres a adopté hier un projet de loi, élaboré par le 
ministère de la Justice, stipulant que les peines de prison pourraient être diminuées de trois 
jours pour chaque mois d’incarcération soit dans des conditions non-conformes aux normes, 
soit dans un espace de détention inférieur à trois mètres carrés. Cette disposition devrait 
s’appliquer à tous les détenus incarcérés depuis juillet 2012. Les conditions particulièrement 
difficiles dans les prisons de Roumanie et la surpopulation carcérale ont été signalées dans 
plusieurs décisions de la Cour européenne des droits de l’Homme (Mediafax). 
  
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- La Fédération roumaine d’hôtellerie et l’Institut français ont signé une convention-cadre 
pour la création d’un label d’excellence linguistique professionnelle « On parle le français / 
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Vorbim franceza », qui sera attribué aux entreprises hôtelières et touristiques pour attester le 
fait que 30% de leur personnel en contact avec les clients est francophone (RFI Roumanie). 
 
- Suivez tout au long de cette semaine une série documentaire sur les étudiants 
français en médecine à Cluj, diffusée dans le cadre de l’émission Le Magazine de la 
Santé, sur France 5. 
 
- Actualité française reprise en Roumanie : Les médias roumains reprennent en détail les 
informations autour de l’enquête sur un attentat djihadiste déjoué en France. Plusieurs  
hommes interpellés le week-end dernier à Strasbourg et Marseille projetaient de commettre 
un attentat le 1er  décembre à Paris et en banlieue parisienne (Romania TV, Jurnalul 
National, Mediafax, StiriPeSurse).  
 
 

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

Roumanie. 
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