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Interview du réalisateur roumain Cristian Mungiu pour Le Monde : « Les gens n’ont plus 

confiance en leurs dirigeants », Le réalisateur de « Baccalauréat » s’inquiète pour l’avenir de 
son pays, la Roumanie, et au-delà pour celui de l’Europe. 

 
 
Elections législatives roumaines du 11 décembre 2016. En ces derniers jours de 
campagne électorale, la plupart des articles sont consacrés au bilan du Parlement sortant, 
aux informations sur l’organisation du scrutin dimanche et aux prévisions de ses résultats. 
 
Selon une étude de l’Institut pour les politiques publiques (IPP), seuls 14% des initiatives des 
membres du Parlement sont devenues des lois, ce qui pousse plusieurs médias à évoquer 
« le Parlement le plus inefficace ». Les élus les plus « productifs » de ce point de vue ont été 
les sociaux-démocrates : l’ancien Premier ministre Victor Ponta, Eduard Martin, Rovana 
Plumb, ainsi que les sénateurs Gabriel Oprea, Toni Greblă et Ilie Sârbu. Une autre 
particularité de la législature 2012-2016 a été le fait que 15% des parlementaires (89) n’ont 
pas accompli leur mandat en entier soit en raison de problèmes d’intégrité (13 condamnés, 
16 poursuivis ou placés en détention provisoire, 6 en état d’incompatibilité), soit pour 
accomplir des fonctions dans l’administration locale (26), soit pour rejoindre le Parlement 
européen (4), soit pour d’autres raisons (Adevărul, România TV, PRO TV).  
 
Selon la même étude, 48% des parlementaires roumains (283 sur 588) sont candidats à leur 
réélection. Le plus grand taux de renouvellement de candidats est observé au sein du PNL 
(53 %), tandis que 78% des élus de l’ALDE se représentent ; ils sont 60% quant aux élus de 
l’UDMR, 55% pour le PSD (Agerpres). Jurnalul Național estime que ces résultats prouvent, 
contrairement à l’idée reçue, que la classe politique roumaine se renouvelle (le taux de 
candidats à leur réélection était de 65% en 2012 et en 2008).   
 
Au total, 6 500 candidats se sont inscrits dans la course pour les 466 sièges du Parlement, 
répartis entre 43 circonscriptions électorales (41 départements, Bucarest, diaspora). Ces 
élections législatives marqueront le retour au scrutin de liste, après deux législatives au 
scrutin uninominal en 2008 et 2012. Dans chaque circonscription électorale, les partis 
proposeront deux listes de candidats, pour le Sénat et pour la Chambre des députés. Les 
électeurs ne pourront voter que dans les bureaux situés dans les circonscriptions de leur 
domicile. Les votes par correspondance, modalité disponible pour les Roumains de la 
diaspora, doivent être remis au Bureau électoral central avant le 8 décembre (Radio 
România Actualități). 
 
L’identité du futur Premier ministre a dominé la campagne électorale, remarque DIGI24, 
malgré le fait que le Parti social-démocrate, premier dans les sondages, n’a pas annoncé de 
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proposition et que le Parti national libéral soutient Dacian Cioloș qui n’a pas d’affiliation 
politique.  
 
Evenimentul Zilei fait pour sa part le point sur les ambitions des partis : les sociaux-
démocrates souhaitent obtenir 45% des sièges (après la répartition), l’Union Sauvez la 
Roumanie (USR) vise 20%, tandis que l’ALDE et le Parti Mouvement populaire (PMP) 
tablent sur 9-10%. Le parti Roumanie unie (PRU) et l’UDMR espèrent passer le seuil 
électoral de 5%.  
 
HotNews.ro et Contributors.ro publient une analyse de la campagne menée par les partis sur 
les réseaux sociaux. Plus de mille messages électoraux ont été publiés en novembre par les 
cinq principaux partis inscrits dans la course électorale (PSD, PNL, USR, ALDE et PMP) et 
par leurs dirigeants. Quant à la réaction du public, on observe que les messages du PNL 
cumulent le plus de commentaires et de mentions « J’aime », tandis que c’est l’USR qui était 
avant le début de la campagne électorale la mieux placée selon les réactions des 
internautes. Enfin, România TV analyse les profils des dirigeants des partis pour conclure 
que leur image ne domine plus celle du parti et ne représente plus de « locomotive 
électorale ».   
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- 11 policiers roumains seront en patrouille avec leurs collègues français du 6 décembre 
2016 au 31 janvier 2017 à Paris dans les endroits touristiques (Agerpres).  
 
- Ioana Mărginean, jeune entrepreneure de Cluj-Napoca (Transylvanie), a ouvert un bistro 
qui propose un menu très français aux habitants de sa ville (DIGI 24) 
 
- Le spectacle « Brâncuși contre les Etats-Unis » (coproduction franco-roumaine mise en 
scène par Eric Vigner) sera présenté en première samedi 10 décembre à 19h30 au Théâtre 
Odéon de Bucarest et précédé par le lancement du livre homonyme de Georges Banu et 
Eric Vigner (RFI Roumanie, Agerpres).  
 
- La Télévision nationale roumaine (TVR) diffuse du 5 au 8 décembre les histoires de succès 
de plusieurs médecins roumains installés dans d’autres pays européens, dans le cadre de 
l’émission « Un médecin pour vous ».  
 
- Actualité française reprise en Roumanie : De nombreux articles factuels annoncent la sa 
candidature de Manuel Valls à l’élection présidentielle de 2017 et sa démission du poste de 
Premier ministre, ainsi que la nomination de Bernard Cazeneuve en tant que chef du 
Gouvernement français (PRO TV, Agerpres, Agerpres, RFI Roumanie). 
 
 

 
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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