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Klaus Iohannis : il existe un consens politique sur la législation électorale et sur l’organisation 

du vote à l’étranger. 
Mugur Isărescu : l’adhésion à l’euro en 2019 est un objectif trop ambitieux. 

 
Consultations Président - partis politiques. A la suite des consultations avec les partis 

parlementaires, le Président Klaus Iohannis a déclaré hier soir que les formations politiques 
étaient d’accord sur trois points : adopter d’ici la mi-mai les lois sur l’organisation des 
élections locales et sur le financement des partis et des campagnes électorales, finaliser 
pendant la session parlementaire en cours la loi sur l’organisation des élections législatives, 
identifier une solution législative optimale pour le vote à l’étranger. S’agissant de la loi sur le 
financement des partis, Klaus Iohannis a insisté sur l’importance d’avoir une législation sans 
ambiguïtés ni lacunes, précisant qu’il avait évoqué avec les partis la nécessité de corriger les 
dispositions interprétables, notamment celles sur les prêts accordés aux partis par des 
personnes physiques. 
 
Pour ce qui est du vote des Roumains résidant à l’étranger et l’éventuelle introduction du 
vote par correspondance, le chef de l’Etat a souligné son intérêt pour qu’une solution soit 
trouvée dans les meilleurs délais, précisant que celle-ci devrait être adoptée au plus tard au 
milieu de l’automne 2015, une année avant les élections législatives qui auront lieu fin 2016 
(Agerpres). Par ailleurs, le Président Iohannis a salué la modification de la loi sur le statut 
des parlementaires en ce qui concerne les procédures de levée de l’immunité des 
parlementaires suspectés de corruption. 
 
Victor Ponta, président du Parti social-démocrate, a déclaré lors des consultations avec le 
Président, que le PSD soutenait l’organisation des élections locales en un seul tour. Selon 
les sociaux-démocrates, le vote à l’étranger devrait être organisé par l’Autorité électorale 
permanente et les citoyens roumains résidant à l’étranger devraient s’inscrire sur les listes 
électorales six mois avant la date du scrutin. Victor Ponta a précisé par ailleurs que le PSD 
souhaitait la reprise du projet de révision de la Constitution et la finalisation de ce processus 
avant la fin 2015. Vasile Blaga, co-président du Parti national libéral, s’est prononcé pour 
l’adoption rapide pendant cette session parlementaire de toute la législation électorale. En ce 
qui concerne les élections locales, le leader libéral s’est prononcé pour l’élection à deux 
tours des maires. 
 
Gabriel Oprea, président de l’Union nationale pour le progrès de la Roumanie (UNPR), a 
souligné la nécessité que le Parlement n’empêche plus les procédures judiciaires dans le 
cas des parlementaires, suspectés de corruption. D’autre part, Hunor Kelemen, président de 
l’Union démocrate des Magyars de Roumanie, estime qu’une révision cohérente de la 
Constitution n’est plus possible avant les prochaines élections législatives de 2016 (Radio 
România Actualități). 

 
Immunité parlementaire. Un mois après le vote controversé du Sénat sur la levée de 

l’immunité du sénateur social-démocrate Dan Șova, poursuivi pour corruption, le sujet est 
loin d’être oublié, remarque Evenimentul Zilei. Malgré un vote majoritaire en faveur de la 
levée, le 25 mars dernier le sénateur Dan Șova n’a pas perdu son immunité parlementaire, 
les dispositions législatives en vigueur à cette date exigeant une majorité absolue de tous les  
sénateurs.  
 
Suite à plusieurs saisines, les juges de la Cour constitutionnelle roumaine (CCR) ont 
constaté le 8 avril que le résultat du vote du 25 mars n’avait pas été formalisé, une décision 
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à cet égard n’ayant pas été rédigée par le Sénat. Par conséquent, la CCR a demandé au 
Sénat de publier une décision à cet égard. Les sénateurs ont refusé hier de voter une 
décision, demandant à cet effet Călin Popescu-Tăriceanu, président du Sénat, de rédiger et 
de signer le document.  
 
Par ailleurs, Călin Popescu-Tăriceanu a annoncé hier que le bureau permanent du Sénat 
avait décidé de transmettre à la Direction nationale anticorruption (DNA) l’ensemble des 
documents relatifs à l’organisation du vote du 25 mars, ainsi que les documents concernant 
les procédures similaires dans les 16 derniers mois. La DNA avait fait une demande à cet 
effet le 15 avril dernier. 
 
Réforme électorale. Le Sénat a adopté hier avec 114 voix pour, 4 abstentions et 3 voix 

contre la proposition législative de modification de la loi sur l’organisation des élections 
locales, élaborée par la commission parlementaires chargée de la réforme de la législation 
électorale. La proposition prévoit l’élection de maires par scrutin uninominal à un seul tour. 
Les membres des conseils locaux et des conseils départementaux seront élus par listes de 
candidats. Les présidents et les vice-présidents des conseils départementaux seront élus 
indirectement par les membres des conseils. Les maires adjoints seront élus par les conseils 
locaux. La législation prévoit actuellement l’élection des présidents de conseils 
départementaux directement par la population. Le vote final sur ce texte législatif sera donné 
par la Chambre des députés (HotNews.ro).  

  
Partenariat oriental. Bogdan Aurescu, ministre des Affaires étrangères, a participé hier à la 
réunion ministérielle sur le Partenariat oriental. Lors de cette réunion, il a souligné la 
nécessité de renforcer le Partenariat oriental dans l’actuel contexte sécuritaire difficile. Le 
sommet de Riga doit confirmer l’impact positif de ce partenariat sur les citoyens européens 
et sur les partenaires et doit générer des résultats techniques palpables, ainsi que réaffirmer 
une vision politique de soutien aux partenaires orientaux. Bogdan Aurescu a évoqué une 
nouvelle fois la proposition roumain de création de plateformes de dialogue sur des thèmes 
de sécurité (Security Trusts) avec les Etats partenaires (Adevărul). 
 
Adhésion à l’euro. Mugur Isărescu, gouverneur de la Banque nationale roumaine (BNR), a 

exprimé hier son scepticisme quant à l’adhésion de la Roumanie à l’euro en 2019. Il a 
exhorté à une réflexion sérieuse sur l’objectif assumé par les hommes politiques d’adhérer 
en 2019, dans la mesure où des réformes structures et une feuille des parcours sont 
nécessaires avant l’adhésion effective. Le gouverneur de la Banque centrale a rappelé 
qu’une adhésion en 2019 imposait l’entrée en 2016 dans le mécanisme du taux de change 
européen (ERM II). Cependant, la perte de la possibilité de l’ajustement par le taux de 
change (l’ERM II impose des limites maximales de fluctuation de ±15 % entre la devise 
nationale et l’euro) transférerait la pression des politiques économiques sur la fiscalité et sur 
les entreprises (Adevărul).  

 
Autres sujets 
- Sorin Cîmpeanu, ministre de l’Education, a proposé à l’Université de médecine et 
pharmacie « Carol Davila » de Bucarest de reprendre la coordination de l’institut 
« Cantacuzino » (Adevărul). 

 
La France en Roumanie et la Roumanie en France. 

- L’histoire de Laurent Jouault, photographe français installé en Roumanie, racontée par 
România liberă. 
 - Football: L'équipe de France féminine sera dans le groupe 3 des qualifications pour l'Euro 

2017, en compagnie de l'Ukraine, la Roumanie, la Grèce et l'Albanie, selon le tirage au sort 
effectué ce lundi à Nyon, au siège de l'UEFA (L’Equipe, Mediafax, Antena 3, Jurnalul 
Național). 
 

 

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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