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L’introduction du vote par correspondance, adoptée par le Sénat. 

Possible remaniement du Gouvernement. 

 
Loi sur le vote par correspondance. Le Sénat a adopté hier avec 117 voix pour et dix voix 
contre la proposition législative sur l’introduction du vote par correspondance pour les 
citoyens roumains résidant à l’étranger. La proposition avait été élaborée par l’Autorité 
électorale permanente (AEP) et assumée par la commission parlementaire chargée de la 
réforme de la législation électorale. Les citoyens de la diaspora pourront vote par 
correspondance aux élections parlementaires, présidentielles et européennes en formulant 
au préalable une demande auprès des ambassades ou en ligne. Ils devront faire la preuve 
de leur résidence à l’étranger et demander l’inscription dans le registre électoral avec la 
mention « vote par correspondance ». Le bureau électoral spécialisé pour le vote par 
correspondance effectuera le dépouillement des bulletins le jour de l’élection, après la 
fermeture des urnes. La gestion du vote par correspondance reviendra exclusivement au 
gouvernement.  
 
Le projet a été soutenu tant par le parti social-démocrate (PSD) que par le parti national 
libéral (PNL). Le texte adopté hier par le Sénat sera transmis ensuite à la Chambre des 
députés pour le vote final (Agerpres). 

 
Le Président Klaus Iohannis a salué hier l’adoption par les sénateurs de la loi sur le vote par 
correspondance et a exprimé son espoir que les partis maintiendraient le même 
enthousiasme lors du vote à la Chambre des députés afin que l’acte puisse entrer en vigueur 
la semaine prochaine. « Je suis très content du fait que le Sénat ait voté le projet de loi et je 
continue d’espérer que les partis maintiendront cet enthousiasme vis-à-vis du vote par 
correspondance et peut-être la semaine prochaine aurons-nous déjà la loi » a déclaré le chef 
de l’Etat (Evenimentul Zilei). 
 
D’autre parti, Călin Popescu Tăriceanu, président du Sénat et du parti ALDE, a critiqué 
l’adoption « précipitée » de la proposition législative, invoquant des doutes sur la 
constitutionnalité de celle-ci. « Il y a un article dans la Constitution qui dit clairement que le 
vote est universel, égal, direct et secret. Ce projet de loi sera sans doute attaqué devant la 
Cour constitutionnelle. On savait dès le début qu’on ne respectait pas les dispositions de la 
Constitution », a précisé le président du Sénat (Agerpres). A leur tour, les sénateurs de 
l’Union démocrate des Magyars de Transylvanie (UDMR) n’ont pas soutenu le projet, qu’ils 
ont qualifié de discriminatoire vis-à-vis des citoyens roumains résidant en Roumanie. 
 
Cristian Preda, député européen PPE, a déclaré sur RFI Roumanie que le vote par 

correspondance devrait être possible pour tous les citoyens et non pas réservé aux seuls 
résidents à l’étranger. Il a précisé par ailleurs que le Parlement européen recommandait 
l’introduction du vote électronique et a estimé que celui-ci serait plus efficace que le vote par 
correspondance. Le député européen a averti notamment quant au risque de manipulation 
du  vote par correspondance. 
 
Remaniement gouvernemental. Liviu Dragnea, président du parti social-démocrate (PSD), 

a annoncé hier qu’il avait demandé une analyse de l’activité des ministres, précisant qu’il 
avait discuté avec le Premier ministre Victor Ponta sur un éventuel remaniement du 
Gouvernement.  « Le Premier ministre et nous-même devrions réfléchir dans la période 
suivante quant à la nécessité de quelques changements dans la structure du Gouvernement. 
(…) Une analyse sérieuse doit être faite d’ici la fin de l’année ». Le dirigeant social-
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démocrate a précisé que cette analyse prendra aussi en compte certains mécontentements 
plus anciens des membres du PSD vis-à-vis de l’activité de certains ministres (România 
Libera).  
 
Loi sur la rémunération des fonctionnaires. Rovana Plumb, ministre du Travail, a 

annoncé hier que le projet de loi revalorisant les salaires de tous les fonctionnaires serait 
finalisé avant la fin du mois de novembre (Agerpres). 
 
Code fiscal. Le Premier ministre Victor Ponta a annoncé hier que le Gouvernement voulait 

introduire dès le 1er janvier 2016 certaines mesures du nouveau Code fiscal, qui avaient été 
reportées pour 2017. Il s’agit notamment de la réduction de 16% à 5% de l’impôt sur les 
dividendes, du plafonnement à cinq salaires moyens de la base de calcul pour les 
contributions à l’assurance maladie et d’autres mesures d’allègement fiscal. Victor Ponta a 
précisé que cette initiative était soutenue par tous les partis de la coalition au pouvoir. Par 
ailleurs, le chef du Gouvernement a annoncé qu’une rectification budgétaire sera annoncée 
cette semaine (Radio România Actualitati).  

 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 

 
- Martin Hirsch – directeur général d’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), le 
plus grand groupe d’hôpitaux d’Europe et l’un des plus grands du monde, effectuera une 
visite à Bucarest les 21 et 22 octobre, en tant qu’invité spécial de Building Health Bucharest 
International Forum 2015 (Agerpres). 
 
 

 

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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