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Le nouveau numéro de Regard vient de sortir. A la Une : "Là-bas, dans le Maramureş", un grand reportage sur 
cette région emblématique de Roumanie. Regard est en vente dans les kiosques Relay Inmedio et à la librairie 

Kyralina de Bucarest (str. Biserica Amzei, 10). Lire plus 

 
En attente du Premier ministre. L’identité du futur Premier ministre et la composition de 
son équipe reste le principal sujet traité par les médias. Le Président Iohannis a convoqué 
les partis représentés au Parlement les 21 et 22 décembre pour des consultations sur la 
désignation du Premier ministre. Selon la Constitution, le chef de l’Etat devra consulter tous 
les partis ayant franchi le seuil électoral de 5%, dans la mesure où aucun compétiteur 
électoral n’a obtenu la majorité absolue des voix. Le chef de l’Etat rencontrera ainsi mercredi 
les représentants du Parti social-démocrate (PSD), du Parti national libéral (PNL), de l’Union 
Sauvez la Roumanie (USR), de l’Union démocrate magyare de Roumanie (UDMR), et jeudi 
ceux de l’Alliance des libéraux et des démocrates (ALDE), du Parti Mouvement populaire 
(PMP) et les 17 députés des minorités nationales (Agerpres).  
 
Evenimentul Zilei évoque le « plan B » des sociaux-démocrates, dont le président Liviu 
Dragnea a longtemps été pressenti par les médias comme premier choix du PSD au poste 
de Premier ministre. Cependant, Liviu Dragnea fait l’objet d’une condamnation définitive à 
deux ans de prison avec sursis pour fraude électorale et est actuellement jugé dans le cadre 
d’une autre affaire d’emplois fictifs. La législation sur le fonctionnement du Gouvernement 
interdit l’entrée des personnes condamnées au Gouvernement. Contrôlant environ 47% des 
sièges du Parlement, le PSD se verra donc contraint, selon le journal, de proposer un autre 
candidat. Le quotidien cite trois noms: Mihai Fifor, président du conseil national du PSD, 
Sorin Grindeanu, ancien ministre des Communications et Marius Nica, ancien ministre des 
Fonds européens.  
 
« Je vais annoncer mercredi notre choix de Premier ministre. (…) Ce ne sera aucun des 
noms véhiculés à la télévision », a affirmé Liviu Dragnea hier soir sur Antena 3. Liviu 
Dragnea a réaffirmé que la proposition que le PSD et l’ALDE soumettraient au Président 
serait « non négociable », en ajoutant qu’il avait du mal à croire que le chef de l’Etat pourrait 
« ne pas respecter le vote du peuple et la volonté des Roumains d’entamer le plus vite 
possible une période de stabilité politique et de croissance économique » (Agerpres, 
Mediafax). Par ailleurs, le PSD a signé aujourd'hui un protocole de gouvernement avec 
l'ALDE, selon lequel les représentants de l’ALDE se verront attribuer 2-3 portefeuilles dans le 
futur Gouvernement conjoint (România TV). 
 
Les journaux annoncent que Liviu Dragnea risquerait de surcroît de voir son mandat de 
député de Teleorman invalidé. Selon le règlement de la Chambre des députés, la validation 
d’un mandat de député peut être refusée si le titulaire fait l’objet d’une condamnation 
définitive. Cependant, la proposition d’invalidation doit être soumise au vote de la chambre, 
le PSD et l’ALDE y étant majoritaires (News.ro). Le PNL a déjà annoncé qu’il demanderait 
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l’invalidation du mandat de Liviu Dragnea, démarche soutenue par le PMP et par l’USR 
(Adevărul, Gândul.info).  
 
L’opposition. Evenimentul Zilei écrit qu’à après les résultats fort décevants aux dernières 
législatives (environ 20% des voix), les libéraux ont intégré le fait qu’ils seront dans 
l’opposition, malgré les déclarations selon lesquelles ils continueraient leurs tentatives de 
former une « coalition de la droite ». Cătălin Predoiu, vice-président du PNL, a déclaré sur 
RFI Roumanie qu’il était important que les partis « ne ferment pas les portes et les fenêtres 
et explorent toutes les possibilités politiques pour former une majorité ».  
 
Gheorghe Falcă, chef de la campagne des libéraux aux législatives, admet quant à lui sur 
RFI Roumanie que les chances d’une coalition de centre-droit sont très faibles. « La direction 
que nous devons avoir est d’assurer une opposition normale. En fin de compte, la 
démocratie est faite d’une majorité qui gère le pays et d’une minorité qui se prépare pour 
devenir majoritaire aux prochaines élections ». En outre, Gheorghe Falcă a annoncé que le 
PNL ne soumettrait pas de proposition de Premier ministre mercredi lors des consultations 
avec le Président Klaus Iohannis, malgré le fait que les libéraux avaient soutenu durant la 
campagne la reconduite de Dacian Cioloș à la tête du Gouvernement.  
 
Bilan du Parlement sortant. En ce dernier jour de la législature 2012-2016, Adevărul 
dresse le bilan du Parlement « le plus inefficace » de Roumanie postrévolutionnaire. Le 
quotidien remarque que le Parlement qui termine son activité aujourd’hui a été marqué par 
plusieurs épisodes controversés, dont celui du « mardi noir » en décembre 2013, quand les 
élus ont essayé d’adopter pas moins de 20 propositions de modification du Code pénal 
visant à protéger ses membres ayant des démêlés avec la justice. Le nomadisme politique 
(38% des élus ont changé d’affiliation politique depuis 2012) et les problèmes d’intégrité ont 
également marqué ce Parlement. 
 
Ukraine-Moldavie. Cristian Unteanu, correspondant d’Adevărul à Bruxelles, analyse les 
conclusions du Conseil européen du 15 décembre et se penche sur les clarifications 
apportées à l’accord d’association avec l’Ukraine, visant à faciliter la ratification de ce 
document par le Parlement néerlandais. Le journaliste estime que cette décision du Conseil 
européen constituera un précédent pour les futurs accords d’association et propose aux 
lecteurs de remplacer dans le texte « Ukraine » par « République de Moldavie ». Les 
conclusions du Conseil stipulent notamment que l'accord « ne confère pas à l'Ukraine le 
statut de pays candidat à l'adhésion à l'UE et ne constitue un engagement à conférer un tel 
statut à l'Ukraine. Il ne comporte pas d'obligation pour l'Union ou ses États membres de 
fournir des garanties de sécurité collective ou toute autre aide ou assistance militaire à 
l'Ukraine. L'accord n'accorde pas aux ressortissants ukrainiens ou aux citoyens de l'Union le 
droit de séjourner et de travailler librement sur le territoire des États membres ou de 
l'Ukraine, respectivement ».  
 
L’analyste remarque également que Jens Stoltenberg, secrétaire général de l’OTAN, avait 
fermement exprimé le soutien de l’alliance à l’Ukraine. « L’Ukraine est un partenaire 
important de l’OTAN et le principe fondamental de l’OTAN est que chaque nation a le droit 
de décider de son propre chemin, y compris le type d’arrangement sécuritaire dont elle 
souhaite faire partie ».  
 
Décès de Constantin Stroe. L’ensemble des médias roumains déplorent le décès de 
l’ingénieur Constantin Stroe, artisan de la création et du développement de l’usine Renault 
Dacia de Mioveni, Chevalier de la Légion d’honneur, qui a consacré 48 ans de sa vie à 
l’industrie automobile de Roumanie. De nombreuses personnalités publiques roumaines ont 
publié des messages de condoléances. François Saint-Paul, ambassadeur de France en 
Roumanie, a déclaré que la France et la Roumanie pleuraient la disparition de Constantin 
Stroe qui avait marqué par son professionnalisme et sa personnalité toute une époque 
(Agerpres, România Liberă, Ziarul Financiar, Business24).  
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
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- L’Ambassadeur de France en Roumanie le 16 décembre à la cérémonie de dévoilement de 
la plaque commémorative en hommage au Sénat de la Roumanie qui a déroulé son activité 
pendant la Grande Guerre dans l’Aula de l’Université technique „Gheorghe Asachi” de Iași 
(Ziarul de Iasi, Realitatea). 
 
- L’achat par le groupe français Lactalis du producteur laitier local Covalact (Adevărul, 
Capital, Ziarul Financiar).  
 

 
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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