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Elections législatives du 11 décembre 2016 : derniers jours de campagne électorale 

 
Interviews de Dacian Ciolos et de Liviu Dragnea. La presse remarque que le Premier 
ministre Dacian Cioloș, ainsi que Liviu Dragnea donné comme possible candidat à ce poste 
de la part du Parti social-démocrate (PSD), ont multiplié leurs interventions dans les médias 
ces derniers jours.  
 
Dacian Ciolos a accordé des interviews à la chaîne DIGI 24, à Adevărul Live, à Republica.ro, 
à Digi FM. Une interview qualifiée de « duel » par les médias a été celle accordée hier soir à 
Mihai Gâdea d’Antena 3, chaîne de télévision réputée pour ses positions critiques à l’égard 
du Gouvernement. L’interview a été suivie par plus de 700 000 téléspectateurs. Le Premier 
ministre, dont la reconduite est soutenue par le Parti national libéral (PNL) et par l’Union 
Sauvez la Roumanie (USR), a souligné dans ses interviews le fait qu’il était hostile à la 
collaboration avec le PSD. « Il est très intéressant que dans les fiefs du PSD (Sud et Est du 
pays), parti soi-disant de gauche qui est à l’écoute des gens, il y a les plus grandes zones de 
pauvreté. On se demande pourquoi ? », a-t-il affirmé sur Adevărul Live, en critiquant Liviu 
Dragnea, président du PSD, élu depuis 20 ans du Teleorman, département qui aurait le plus 
grand nombre de personnes bénéficiant d’aides sociales. Selon le Premier ministre, l’Etat a 
besoin d’être un facilitateur et un partenaire du milieu d’affaires et devrait ainsi contribuer à la 
création d’emplois dans les zones touchées par la pauvreté.  
 
Liviu Dragnea a immédiatement dénoncé une « attaque ignoble » contre les personnes 
défavorisées de toute une région (Agerpres) et a démenti les statistiques citées par le 
Premier ministre dans une interview à Adevărul Live. Liviu Dragnea a également annoncé 
l’intention du PSD de nommer un ministre politique à la Justice (B1TV). L’éditorialiste Dan 
Tăpălagă s’en est inquiété sur HotNews.ro, en remarquant que ce serait la première fois en 
dix ans que le système judiciaire soit à la charge d’une personne proche des partis 
politiques.  
 
Les élections et la Justice. Jurnalul Național analyse le positionnement des partis sur la 
Justice et la lutte anticorruption. Le programme électoral du PNL réunit, selon le quotidien, le 
plus de mesures visant à garantir l’indépendance de la Justice et des institutions 
anticorruption et à restreindre les immunités dont bénéficient les ministres et les 
parlementaires. Les libéraux garantissent l’irréversibilité des progrès dans ce domaine et 
évoquent la perspective de levée du mécanisme de coopération et de vérification (MCV) de 
la Commission européenne. L’Union Sauvez la Roumanie (USR) souhaite poursuivre la lutte 
anticorruption, renforcer le système judiciaire et augmenter la transparence des institutions 
publiques. Le programme du Parti Mouvement populaire (PMP) propose en premier lieu de 
remplir les critères en vue de la levée du MCV et d’introduction de normes éthiques sévères 
dans les écoles.  
 
Le PSD, premier dans les sondages, ainsi que l’Alliance des libéraux et des démocrates 
(ALDE), son possible partenaire de coalition, n’ont pas inclus de volet « Justice » dans leurs 
programmes électoraux. Liviu Dragnea, président du PSD, a cependant fait des déclarations 
évoquant l’intention des sociaux-démocrates de garantir « la justice pour tous » et excluant 
toute possibilité que la justice subisse un contrôle politique. L’ALDE, note le journal, pourrait 
pour sa part insister sur l’adoption de sa proposition de loi préconisant que le Président de la 
Roumanie ne prenne plus part à la procédure de nomination des chefs des parquets. Enfin, 
le parti Roumanie unie (PRU) veut introduire « l’amnistie fiscale et pénale » en raison du fait 
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que quatre millions de Roumains sont impliqués dans des affaires pénales, ce qui 
« empêche le développement économique du pays ». 
 
La presse roumaine relaie deux dépêches diffusées aujourd'hui par l'Agence France Presse, 
qui s’interroge sur le fléchissement possible après les législatives du 11 décembre de 
"l'offensive anticorruption" lancée par les procureurs roumains après la tragédie de Colectiv 
(Agerpres). L’AFP publie également une interview de Laura Codruta Kovesi, procureure en 
chef de la Direction nationale anticorruption, sous le titre "Seul le courage des procureurs est 
irréversible" (DIGI 24, L'Express) 

 
Prévisions. Evenimentul Zilei propose deux scenarii pour le futur Gouvernement : coalition 
autour du PSD et coalition autour du PNL.  
 
Un Gouvernement dominé par le PSD pourrait être dirigé par Liviu Dragnea, d’autres 
possibles Premiers ministres dans cette configuration étant Eugen Teodorovici, Rovana 
Plumb, Florin Georgescu ou Gabriela Firea. L’ancien Premier ministre Victor Ponta, estime le 
quotidien, pourrait occuper un poste dans ce gouvernement ou être nommé président de la 
Chambre des députés. Une partie des portefeuilles ministériels pourraient également être 
attribués à l’ALDE et au PRU, partenaires possibles du PSD.  
 
Un Gouvernement contrôlé par le PNL serait dirigé par le Premier ministre Dacian Cioloș et 
inclurait obligatoirement une « enclave » composée de 4-6 ministres technocrates actuels, 
ainsi que des ministres de l’USR, comme Cristian Ghinea ou Vlad Alexandrescu. Enfin, les 
représentants de l’ALDE pourraient rejoindre eux aussi la majorité de droite constituée 
autour du PNL, estime le journal.  
 
« La direction du PNL s’apprête à se donner la mort par hara-kiri », titre Jurnalul Național, en 
rappelant l’engagement d’Alina Gorghiu en octobre dernier à démissionner si les libéraux ne 
réussissaient par à constituer une majorité apte à installer un Gouvernement Dacian Cioloș 
II. Alina Gorghiu a dernièrement précisé que l’ensemble de la direction du parti devrait partir 
en cas d’échec de nomination de Dacian Ciolos : « Le PNL doit apprendre que la 
performance est récompensée et son manque est sanctionné. Cela fait trop longtemps qu’on 
n’a malheureusement pas sanctionné le manque de performance dans ce parti ». Selon le 
journal, c’est Dacian Cioloș qui pourrait succéder à Alina Gorghiu à la présidence du PNL 
après le congrès du parti prévu en 2017. L’actuel Premier ministre n’a pas exclu une 
éventuelle adhésion à un parti politique après les élections législatives.  
 
« Nomadisme politique à l’échelle industrielle » titre România Liberă, en faisant référence à 
une analyse publiée lundi dernier par l’Institut pour les politiques publiques (IPP) constatant 
que 38% des parlementaires de la législature 2012-2016 ont changé d’affiliation politique. 
Les médias ont par ailleurs publié le classement des « nomades », en citant les noms de six 
membres du Parlement ayant changé d’affiliation quatre fois en quatre ans. 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- La presse française consacre des articles très flatteurs au film "Baccalauréat" du réalisateur 
roumain Cristian Mungiu, dont la sortie en salles en France est prévue aujourd’hui : Cristian 
Mungiu: «"Baccalauréat" est un film que j’ai fait en pensant aux parents » (20minutes), 3 
jours, 2 nuits à Bucarest avec le réalisateur de "Baccalauréat" (L’Express), Baccalauréat : la 
comédie humaine selon Mungiu (Le Figaro), « Baccalauréat » : un beau film noir qui nous 
fait vaciller (Elle), « Baccalauréat », mention très bien (Le Parisien), La question du lien entre 
corruption et compromission (Le Berry), « Baccalauréat » de Cristian Mungiu Examen de 
conscience (Est Républicain), « Baccalauréat » : Mungiu avec mention (Les Echos), 
"Baccalauréat" : Christian Mungiu réussit haut la main (La Nouvelle République), Cinéma: 
«Baccalauréat», mention très bien (RFI), "Baccalauréat" : l'amour d'un père pour sa fille 
(RTL), « Baccalauréat » du Roumain Cristian Mungiu : quand l’exemplarité du père vacille 
(Paris Normandie), «Baccalauréat», l'examen de conscience d'une catastrophe qui nous 
concerne tous (Slate.fr), "Baccalauréat" : les meilleures intentions, avec mention (Petit 
Bulletin).  
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- Interview de Cristian Mungiu dans Courrier international : « Comment la jeunesse roumaine 
peut-elle changer le pays si elle triche ? » 
 
- Portrait de l’acteur Adrian Titieni, « la star la plus discrète du cinéma roumain » (Le Figaro). 
 
 

 
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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