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Retour en force du Parti social-démocrate (PSD) sur fond de faible participation (39,49%). 

 
Le Parti social-démocrate (PSD) a largement remporté les élections législatives organisées 
hier en Roumanie, ayant obtenu 45,5 % des voix au Sénat et 45,31% à la Chambre des 
députés, selon les résultats partiels publiés par le Bureau électoral central (BEC). Le Parti 
national libéral (PNL), principal adversaire du PSD, n’a obtenu que 20,32% au Sénat et 
19,95% à la Chambre des députés, un score bien inférieur à celui des dernières municipales 
en juin 2016. Ayant recueilli 8,97% du vote au Sénat et 8,92% à la Chambre des députés, 
l’Union Sauvez la Roumanie (USR), parti créé cette année, devient la troisième force 
politique. L’Union démocrate des Magyars de Roumanie (UDMR) obtient 6,49% / 6,43%, 
l’Alliance des libéraux et des démocrates (ALDE) - 6,49% / 6,43% et le Parti Mouvement 
populaire (PMP) - 5,59% / 5,29% (Agerpres). Le parti nationaliste Roumanie unie (PRU) n’a 
pas réussi à franchir le seuil de 5% nécessaire pour entrer au Parlement.  
 
La presse déplore en premier lieu le taux de participation extrêmement faible (39,49%), l’un 
des plus bas depuis 1989. La participation a été de 41,7% aux législatives de 2012, de 
39,2% aux législatives de 2008 et de 58,5% à celles de 2004, rappellent les journaux. 
« L’indifférence des Roumains apporte la victoire au PSD », titre aujourd’hui Adevărul à la 
Une, soulignant que l’abstention a été la première cause de la victoire sans appel des 
sociaux-démocrates. Le quotidien pointe également la participation particulièrement faible 
parmi les jeunes de moins 25 ans. Les personnes âgées de plus de 45 ans ont constitué la 
majorité de votants (4,6 millions sur les 7,2 millions de votants). 
 
 « Liviu Dragnea, au-dessus de tous. Les libéraux agenouillés » (Jurnalul National), « Liviu 
Dragnea, le grand gagnant. Alina Gorghiu, la grande perdante » (Evenimentul Zilei), affichent 
les Unes des quotidiens faisant référence aux présidents de deux grands partis, PSD et 
PNL. La présidente du PNL Alina Gorghiu a annoncé aujourd’hui sa démission (Agerpres). 
 
Pour le journaliste Cristian Tudor Popescu, le principal responsable de la victoire du PSD a 
été « le PNL dirigé par Mme Alina Gorghiu », mais aussi le manque d’implication de Dacian 
Cioloș. D’autre part, selon la journaliste, les législatives n’ont rien apporté du nouveau, dans 
la mesure où « le Parti social-démocrate, sous ses différents noms, n’a jamais perdu les 
élections depuis 1990. Il a été vaincu par des coalitions, mais en tant que parti, il a toujours 
obtenu le nombre le plus important de voix » (DIGI 24).  
 
 « Le vote d’aujourd’hui indique le choix clair et net des Roumains et personne ne pourra 
mettre en doute le gagnant de ces élections. Les citoyens ont su faire la différence entre les 
paroles et la réalité, entre la manipulation et la vérité », a déclaré hier soir le Liviu Dragnea, 
président du PSD. « Les Roumains veulent se sentir chez eux dans leur pays et je veux que 
la Roumanie soit une maison pour tous les Roumains ». Liviu Dragnea s’est également 
adressé aux partenaires internationaux de la Roumanie : le pays respecterait tous ses 
engagements internationaux, précisant qu’il voulait rajouter une dimension économique aux 
partenariats externes (Agerpres). 
 
Les médias soulignent que les sociaux-démocrates feront certainement alliance avec l'ALDE 
et négocient actuellement avec l'UDMR (Agerpres). L’USR espère à son tour obtenir 43 
sièges, soit 9-10% du prochain Parlement (Agerpres). 
 
Adevărul s’intéresse au projet de budget 2017 préparé par le Gouvernement de Dacian 
Cioloș  qui sera transmis à son successeur. Basé sur des recettes totales de 243,3 milliards 
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de lei (54 milliards d’euros) et de dépenses totales de 267,2 milliards de lei (59 milliards 
d’euros), le budget permettrait de maintenir le déficit en-dessous du niveau de 3% du PIB.  
 
Ziarul Financiar identifie à la Une les trois priorités essentielles pour le prochain 
Gouvernement : maintenir la croissance économique à plus de 4% du PIB, maintenir le 
déficit budgétaire à moins de 3% du PIB et débloquer la construction d’autoroutes. Le budget 
2017 sera le premier test majeur pour la nouvelle administration, dans la mesure où les 
recettes budgétaires estimées pour 2017 serait les plus faibles des Etats de l’UE par rapport 
au PIB, en raison notamment des réductions de taxes introduites depuis 2015.   
 
Cristian Pantazi estime sur HotNews.ro que le Président Klaus Iohannis pourrait se retrouver 
dans l’impossibilité de refuser de désigner Liviu Dragnea au poste de Premier ministre, 
malgré le fait que le président du PSD fait l’objet d’une condamnation pénale pour fraude 
électorale. 
 
La presse française a consacré de nombreuses articles aux législatives roumaines et a 
relayé la victoire des sociaux-démocrates. « Roumanie : les socialistes remportent les 
législatives » (Le Point), « Législatives en Roumanie : les sociaux-démocrates reviennent en 
force » (Le Parisien), « Elections législatives en Roumanie: nette victoire des sociaux-
démocrates du PSD » (RFI), « Roumanie: large victoire des sociaux-démocrates aux 
législatives » (L’Express), « Roumanie: les sociaux-démocrates remportent les législatives » 
(Le Figaro), « En Roumanie, les électeurs désabusés avant des législatives sous le signe de 
la corruption » (Le Monde), « Législatives en Roumanie sur fond de défiance » (RFI.fr), 
« Roumanie: bras de fer en vue au sommet de l'Etat » (Le Parisien), « Roumanie: les 
sociaux-démocrates célèbrent un retour en force aux législatives » (TV5 Monde), « Les 
sociaux-démocrates roumains sont de retour » (La Croix). 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- La première du spectacle « Brâncuși contre les Etats-Unis » (coproduction franco-roumaine 
mise en scène par Eric Vigner) samedi 10 décembre à 19h30 au Théâtre Odéon de Bucarest 
a ouvert un nouveau chapitre dans la culture roumaine, estime Puterea aujourd’hui. Le 
spectacle a été précédé par le lancement du livre éponyme de Georges Banu et Eric Vigner 
(Puterea).  
 
- Le livre audio « Le Petit Prince », lu en roumain par la comédienne Oana Pellea, sera lancé 
ce jeudi 15 décembre à la librairie Humanitas Cismigiu de Bucarest (HotNews.ro). 
 
 
 

 
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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