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Irina Téodorescu, écrivaine française d'origine roumaine, animera un atelier d'écriture à la Librairie Kyralina de 

Bucarest. Plus de détails.  

 
Dernière semaine de campagne électorale avant les élections législatives. 

 
Elections législatives du 11 décembre 2016. La campagne électorale entre aujourd’hui 
dans sa dernière ligne droite et prendra fin samedi 10 décembre. Environ 18,9 millions de 
Roumains sont inscrits sur les listes électorales pour voter aux élections du 11 décembre. 
Les électeurs ne pourront voter que dans les bureaux situés dans les circonscriptions de 
leurs domiciles (DIGI 24).  
 
La presse fait aujourd’hui le point sur les sondages et les possibles scénarios 
postélectoraux, ainsi que sur les programmes proposés par les principaux partis politiques 
inscrits dans la course électorale. Le parti social-démocrate (PSD) demeure en tête de tous 
les sondages d’opinion, suivi à grande distance par le Parti national libéral (PNL). Selon un 
sondage réalisé par Sociopol, le PSD obtiendrait 40% des voix, le PNL 25%, l’Union Sauvez 
la Roumanie (USR) 10%, l’Alliance des libéraux et des démocrates (ALDE) 6%, le Parti 
« Mouvement populaire » (PMP) 5%, l’Union démocrate des Magyars de Roumanie (UDMR) 
5% et le Parti « Roumanie unie » (PRU) 5%. Un autre sondage réalisé par 
Avangarde indique les résultats suivants : PSD 43%, PNL 27%, USR 8%, ALDE 6%, PMP 
5%, UDMR 5%, PRU 3% (Evenimentul Zilei).  
 
România Liberă observe une implication plus active ces derniers jours dans la campagne 
électorale du Premier ministre Dacian Cioloș, qui a affirmé explicitement pour la première 
fois qu’il était prêt à diriger un gouvernement soutenu par une majorité parlementaire PNL-
USR. Dacian Cioloș a également souligné que le prochain gouvernement aurait besoin du 
soutien d’une majorité politique solide, composée de personnalités intègres, mettant en 
garde contre le risque que les avancées de cette année soient annulées par le prochain 
exécutif. 
 
D’après Adevărul, Liviu Dragnea, président du PSD, voudrait attendre l’installation complète 
du nouveau Parlement, avant de soumettre au Président Klaus Iohannis une proposition de 
Premier ministre. Le dirigeant social-démocrate voudrait ainsi assurer, selon le journal, une 
éventuelle majorité parlementaire avec l’ALDE, dont les dirigeants, Călin Popescu Tăriceanu 
et Daniel Constantin, se verraient attribuer respectivement les postes de président du Sénat 
et de ministre de l’Agriculture. D’autre part, le président du parti social-démocrate 
envisagerait également une modification par le nouveau parlement de la loi sur le 
fonctionnement du gouvernement qui bloque actuellement l’accès des personnes faisant 
l’objet de condamnations judiciaires  au poste de Premier ministre. Plusieurs membres du 
PSD se sont prononcés en faveur de la nomination de Liviu Dragnea au poste de Premier 
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ministre, malgré la condamnation à deux ans de prison avec sursis pour fraude électorale, 
dont celui-ci fait l’objet.  
 
Jurnalul National s’intéresse lui-aussi aux ambitions de Liviu Dragnea de devenir Premier 
ministre après le scrutin législatif. Les spécialistes en droit constitutionnel sont unanimes à 
estimer que la Loi fondamentale prévaut sur toute autre législation et n’impose pas de 
restriction quant aux personnes pouvant occuper le poste de chef du gouvernement 
 
Par ailleurs, Puterea croit savoir que Gabriela Firea, maire sociale-démocrate de Bucarest, 
serait la véritable proposition du PSD au poste de Premier ministre. Un article publié 
aujourd’hui à la une fait remarquer que la maire de la capitale roumaine a été souvent 
associée à toutes les démarches de communication électorale du parti. D’après le quotidien, 
le PSD préfère garder le secret sur son vrai choix de Premier ministre pour ne pas 
démobiliser les électeurs PSD, dont certains sont peu enclins à accepter une femme en 
charge du Gouvernement. Pour mémoire, Gabriela Firea avait déclaré en novembre qu’elle 
refuserait une éventuelle proposition d’être nommée Première ministre (DCNews.ro). 
 
Ziarul Financiar publie à la une une synthèse des programmes électoraux présentés par les 
partis, remarquant que la plupart contient des baisses massives d’impôts, des 
augmentations salariales importantes (surtout au bénéfice des médecins et des 
enseignants), ainsi que des investissements dans les infrastructures. Malgré la situation 
macroéconomique apparemment bonne de la Roumanie (croissance de 5,2% au premier 
semestre 2016), les analystes sont sceptiques quant à la viabilité des mesures proposées. 
« Il est très difficile de réduire les taxes et d’entamer en même temps de grands projets 
d’infrastructure », affirme le professeur Dumitru Miron de l’Académie de Sciences 
économiques de Bucarest. Les deux grands partis, PSD et PNL, sont les champions en 
termes de réductions d’impôts. Le PSD veut éliminer l’impôt sur le revenu de 16% pour tous 
les salaires bruts inférieurs à 2 000 lei/mois (444 euros) et le réduire de 16% à 10% pour le 
reste. Les sociaux-démocrates proposent également une baisse de la TVA à 18% en 2018 
(une réduction de 20% à 19% étant déjà prévue pour 2017). Le PNL veut à son tour 
généraliser le taux unique d’imposition de 16% pour inclure les charges patronales et la TVA, 
éliminer les impôts sur toutes les pensions de retraite et baisser l’impôt sur le revenu pour 
les parents ayant au moins trois enfants. Pour ce qui est des augmentations, le PSD veut 
augmenter le salaire brut minimum de 1250 lei/mois (277 euros) à 1750 lei/mois (388 euros), 
alors que le PNL veut doubler les salaires des médecins et augmenter annuellement de 20% 
les salaires des professeurs. L’USR est moins explicite dans son programme électoral, se 
limitant à annoncer son soutien à la plateforme #Romania100 de Dacian Cioloș.  
 
L’éditorialiste de Ziarul Financiar prône par ailleurs la constitution après 11 décembre d’une 
majorité et d’une coalition gouvernementale PSD-PNL, avec un Premier ministre 
technocrate, sans affiliation politique et bénéficiant d’une bonne image devant la 
Commission européenne et les marchés financiers internationaux. Le journaliste estime 
qu’une telle évolution donnera à l’étranger un signal de stabilité et de continuité, tout en 
conciliant les intérêts des dirigeants locaux des deux grands partis. « Il faut parler la langue 
que les acteurs internationaux comprennent pour qu’ils fassent confiance à la Roumanie et 
que nos messages soient toujours constructifs ».   
 
Référendum en Italie. Pour Adevărul, le référendum d’hier en Italie et l’élection 
présidentielle en Autriche pourraient constituer une préfiguration des élections qui auront lieu 
l’année prochaine en France et en Allemagne. Le journal s’inquiète notamment quant aux 
répercussions négatives d’une éventuelle « crise italienne » sur l’ensemble de la zone euro. 
« Le moment des grandes décisions est imminent », écrit le quotidien, mettant en garde 
contre une éventuelle tendance en Europe au retour aux Etats-nations qui pourrait même 
conduire au démantèlement de la zone euro. 
 
Défense. Le Conseil suprême de la défense nationale (CSAT), réuni la semaine dernière, a 
décidé que le nombre de militaires roumains engagés dans les théâtres d’opérations à 
l’étranger serait de 1688 en 2017, soit 507 de plus qu’en 2016 (Gândul.info).  
 

http://jurnalul.ro/stiri/politica/cum-vrea-dragnea-sa-ajunga-prim-ministru-730235.html
http://www.puterea.ro/politica/dragnea-da-semnale-repetate-ca-firea-va-fi-prim-ministru-148929.html
http://www.dcnews.ro/gabriela-firea-prim-ministru-cum-ar-raspunde-unei-propuneri_523633.html
http://www.zf.ro/eveniment/intrebarea-nr-1-alegerilor-lua-fructele-cresterii-economice-romania-intra-saptamana-alegerilor-cele-bune-date-macro-dintr-perioada-electorala-economie-stabila-afaceri-crestere-toate-liniile-16015127
http://www.zf.ro/eveniment/alegeri-2016-solutia-usl-2-0-impaca-pe-toata-lumea-16015134
http://adevarul.ro/international/europa/azi-referendumulitalian-tremure-europa-1_5843c3245ab6550cb81901f4/index.html
http://www.gandul.info/politica/cu-cat-creste-in-2017-numarul-militarilor-romani-din-teatrele-de-operatiuni-externe-16009721


La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- Les immatriculations de véhicules Renault Dacia en France ont augmenté de 15,8% durant 
les onze premiers mois de 2016 pour atteindre 100 759 unités, l’équivalent d’une part de 
marché de 5,5%, indiquent les dernières informations publiées par le Comité des 
constructeurs français d’automobiles (CCFA) (Digi24, News.ro). 
 
- Actualité française reprise dans la presse roumaine : L’annonce imminente par le 
Premier ministre Manuel Valls de sa démission en vue de sa participation à la course 
électorale pour la Présidence de la République est relayée par l’ensemble des médias 
roumains (Europa FM, România TV, Digi 24, Adevărul, Pro TV). 
 

 
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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