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Le Président roumain convoque le nouveau Parlement mardi 20 décembre  

et invite les partis pour des consultations les 21 et 22 décembre. 
Cour constitutionnelle : la suppression de la redevance audiovisuelle est conforme à la 

Constitution. 
 

Noël : qu’est-ce que #cocovan, la recette la plus recherchée par les Roumains ? (Digi24) 
 
Le Président roumain convoque le nouveau Parlement mardi 20 décembre et invite les 
partis pour des consultations les 21 et 22 décembre. Après l’annonce des résultats 
finaux des élections législatives hier, confirmant la victoire du Parti social-démocrate (47,5% 
des sièges du Parlement), toute l’attention des médias se porte sur la distribution des sièges, 
les prochaines négociations du Président avec les partis politiques et à l’identité du futur 
Premier ministre.  
 
La presse publie la liste des élus qui représenteront les Roumains au Parlement dans sa 
législature 2016-2020. Le Parlement comptera 465 sièges, dont 221 reviennent au Parti 
social-démocrate (PSD), 99 au Parti national libéral (PNL), 43 à l’Union Sauvez la Roumanie 
(USR), 30 à l’Union démocrate magyare de Roumanie (UDMR), 29 à l’Alliance des libéraux 
et des démocrates (ALDE), 26 au Parti Mouvement populaire (PMP) et 17 aux minorités 
nationales (Agerpres) Les Roumains de l’étranger seront représentés par deux sénateurs 
(un du PNL, un de l’USR) et quatre députés (deux du PMP, un du PNL, un de l’USR) 
(Agerpres).  
 
Le Président Iohannis a convoqué le Parlement pour mardi 20 décembre et a invité les partis 
politiques les 21 et 22 décembre pour des consultations sur la désignation du Premier 
ministre (News.ro).  
 
Liviu Dragnea, président du PSD, a affirmé hier, lors d’une conférence de presse, que toutes 
les conditions étaient réunies pour une majorité parlementaire PSD-ALDE. Il a souligné qu’il 
s’agissait à la fois de logique mathématique – les deux partis ont ensemble 250 élus, alors 
que 233 voix sont nécessaires pour la majorité – mais aussi politique, qui ressort des 
résultats du vote des Roumains. « Si quelqu’un envisage d’ignorer le vote de dimanche 
dernier, cela veut dire qu’il ne respectera pas la démocratie et la souveraineté de ce 
peuple ». Les représentants du PSD et de l’ALDE se sont réunis hier pour consultations sur 
un programme commun de gouvernement (Agerpres).  
 
Liviu Dragnea a également assuré que le programme électoral des sociaux-démocrates 
serait respecté  « à la lettre » (Agerpres). En même temps, « le PSD réaffirme son ouverture 
à la collaboration et au dialogue avec le Président de la Roumanie sur tous les projets visant 
la stabilité politique, économique et externe, sur la sécurité de la Roumanie, ainsi que dans 
le processus d’installation d’un gouvernement stable » (Agerpres). 
 
S’agissant de la proposition de Premier ministre, Liviu Dragnea a déclaré que celle-ci serait 
communiquée uniquement lors des consultations avec le Président Iohannis et qu’elle serait 
« dans l’avantage de la Roumanie », en refusant de confirmer si lui-même serait candidat à 
ce poste (Agerpres). Liviu Dragnea a néanmoins assuré que le PSD avait « une seule 
proposition et pas de liste courte », comme les médias auraient pu spéculer (Agerpres). 
 
Conseil européen. Le Conseil européen a décidé de poursuivre la mise en œuvre des 
accords relatifs à la migration avec les pays africains et d'analyser la possibilité d’élargir ces 
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accords à d’autres pays d’origine et de transit. Le Président roumain Klaus Iohannis a plaidé 
de son côté pour une attention accrue à accorder aux flux dans la partie orientale de la 
Méditerranée et pour soutenir davantage les pays de la route des Balkans afin d'éviter une 
éventuelle réactivation de cette route.  
 
S'agissant des efforts pour augmenter la sécurité de l’UE, le Président Klaus Iohannis a 
souligné l’importance pour l’Union de renforcer sa réaction aux défis sécuritaires par une 
coopération plus étroite avec l’OTAN, et de mettre pleinement en œuvre les mesures 
concrètes d'application de la déclaration commune sur la coopération UE-OTAN adoptée au 
sommet de Varsovie.  
 
La Roumanie a ainsi réaffirmé sa position en faveur d’une complémentarité totale entre la 
coopération européenne et les actions de l’OTAN, pour éviter la multiplication des efforts et 
des coûts liés à la défense.  
 
S’agissant des évolutions économiques, Klaus Iohannis sur la présence parmi les 
conclusions du Conseil des objectifs sur la mise en place de l’Union de l’Energie, avec la 
reconnaissance du droit des Etats-membres de choisir leur mix énergétique.  
 
La Romanie s’est également jointe aux propositions visant la politique industrielle 
européenne parmi les objectifs stratégiques de l’Union pour la période à venir, étant donné le 
rôle important joué par l'industrie dans le renforcement de la croissance sur l’ensemble de 
l’UE.  
 
Pour ce qui est de l’accord d’association avec l’Ukraine, la Roumanie a soutenu les 
conditions nécessaires pour que l'accord soit ratifié par tous les Etats-membres, sans 
modification de contenu, en vue de son entrée en vigueur.  
  
En ce qui concerne la situation en Syrie, Klaus Iohannis a réaffirmé l’importance de trouver 
une « solution politique inclusive » pour mettre fin aux tragédies en Syrie, y compris par 
l’implication des acteurs régionaux (Agerpres).  
 
Suppression de la contribution à l’audiovisuel public. La Cour constitutionnelle roumaine 
(CCR) a jugé aujourd’hui que la loi adoptée en octobre dernier et supprimant 102 recettes 
non-fiscales était conforme à la Constitution, y compris la suppression des deux taxes 
mensuelles obligatoires payées par les foyers roumains aux budgets de la télévision et de la 
radio nationales (Agerpres). La loi avait été contestée devant la CCR par le Président Klaus 
Iohannis, qui avait estimé que la redevance audiovisuelle devait faire l’objet d’un débat plus 
approfondi. La télévision et la radio roumaine se sont fermement opposées à la suppression 
de la redevance, leur principale source de revenus, en mettant en garde contre une 
subordination politique de l'audiovisuel public.  
 
Le Président Iohannis a annoncé aujourd’hui qu’il renverrait la loi au Parlement pour 
réexamen. « Je ne pense pas que ce soit bien de renoncer sans discussion préalable à la 
rédevance. C’est pour cela que je renvoie la loi, et le nouveau Parlement débattra de cette 
question et prendra une décision. Je vais ensuite promulguer la loi, quelle que soit la 
décision du Parlement » (Agerpres). 
 
Coq au vin. En cette période de fêtes, la presse roumaine nous apprend que la recette la 
plus recherchée sur les moteurs de recherche roumains est celle du ... #cocovan, adaptation 
phonétique du fameux plat français (Digi24).  
 
« L’Ambassade de France en Roumanie a réagi à cette information en publiant une recette 
de « coq au vin », proposée par le chef cuisinier Andrei Tamaș de la Résidence de France », 
annoncent Ziare.com, RFI Roumanie, Ziare de Iași, Great News.  
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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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