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Priorités de l’avant-dernière session parlementaire de l’actuelle législature.  

L’UNPR participera aux élections locales de juin séparément du PSD.    

 
Priorités de l’avant-dernière session parlementaire de l’actuelle législature. Les médias 
consacrent de larges espaces à la nouvelle session parlementaire qui a débuté aujourd’hui 
et qui « sera dominée par la préparation des élections locales de juin prochain, scrutin 
précurseur des élections législatives de fin d’année », notent les médias (Agerpres, 
Mediafax, Adevarul).  

 
Première nouveauté de la session : les 21 sénateurs et 43 députés de l’Union nationale pour 
le progrès de la Roumanie (UNPR) travailleront dans des groupes parlementaires distincts 
de leurs collègues du parti social-démocrate (PSD), alors que jusque-là ils constituaient des 
groupes parlementaires communs. Gabriel Oprea, président de l’UNPR, a par ailleurs 
annoncé que sa formation politique participerait aux élections locales séparément du parti 
social-démocrate (PSD), sans pour l’instant remettre en cause d’éventuelles listes 
communes aux élections législatives. L’objectif de l’UNPR est d’obtenir 10% des voix aux 
élections locales (Agerpres). 
 
La session parlementaire débute sous le signe de controverse sur l’éventuelle modification 
de la législation sur l’organisation des élections locales, remarque Mediafax. Le parti national 
libéral (PNL) insiste sur un retour à l’élection des maires en deux tours de scrutin, soutenu 
par le parti « Mișcarea Populară » (MP) uniquement. Le PNL avait déposé une proposition 
de loi en ce sens en septembre 2015, qui se trouve actuellement en attente à la Chambre 
des députés, après un avis négatif de la commission juridique.  
 
Le Parlement doit également réexaminer la loi datio in solutum qui ouvrirait la possibilité pour 

un emprunteur de liquider complètement sa dette issue d’un prêt immobilier en transférant la 
propriété du bien immobilier au prêteur. Cette loi, soutenue aussi bien par le PSD que par le 
PNL, a été renvoyée pour réexamen par le Président Iohannis en décembre 2015, afin de 
« définir plus rigoureusement sa terminologie et de la rendre conforme à l’ensemble de 
législation en vigueur ».  
 
La loi sur l’octroi d’un prêt de 150 millions d’euros à la République de Moldavie, également 
renvoyée au Parlement en novembre 2015 par le Président Iohannis en raison de l’instabilité 
politique dans le pays voisin, sera elle aussi sur la table des parlementaires. A la suite des 
discussions récentes entre les Premier ministres roumain et moldave, la Roumanie a 
exprimé sa disponibilité à accorder ce prêt si le gouvernement de Pavel Filip met en place  
une série de réformes. 
 
Sur le volet justice, Valeriu Zgonea, président de la Chambre des députés, a demandé à la 
commission juridique et aux groupes parlementaires de fixer un calendrier de modifications 
législatives nécessaires pour répondre aux observations formulées par la Commission 
européenne dans son dernier rapport au titre du mécanisme de coopération et de vérification 
(MCV). Il s’agit de plusieurs modifications du Code pénal et du Code de procédure pénale et 
de décisions de la Cour constitutionnelle qui doivent être transposées dans la loi. L’initiative 
législative de Călin Popescu-Tăriceanu, président du Sénat, visant la réforme de la 
procédure de nomination des chefs des Parquets et de la Haute cour de cassation et de 
Justice sera également analysée par les parlementaires.  
 

http://www.mediafax.ro/politic/parlamentarii-se-intorc-luni-la-munca-pentru-o-sesiune-sub-semnul-alegerilor-15013755
adevarul.ro/news/politica/parlamentarii-intorc-luni-munca-asteapta-1_56ae2f925ab6550cb8507f43/index.html
http://www.agerpres.ro/politica/2016/01/30/oprea-unpr-candideaza-singura-la-alegerile-locale-obiectivul-strategic-este-de-minimum-10--15-08-23


Le Sénat est par ailleurs appelé à se prononcer en début de cette session sur la demande 
de la Direction nationale anticorruption (DNA) d’autoriser l’engagement de poursuites 
pénales à l’encontre du sénateur Gabriel Oprea (UNPR), ancien vice-Premier ministre et 
ancien ministre de l’Intérieur, suspecté d’usage abusif d’escorte policière lors de ses 
déplacements en 2015.  
 
Le sujet des salaires pour les officiels pourrait revenir à l’ordre du jour. Le Sénat avait rejeté 
en novembre dernier une ordonnance d’urgence adoptée par le Gouvernement en juillet 
2015 introduisant des augmentations considérables de salaires pour plusieurs officiels 
(Président, membres du Gouvernement, direction du Parlement etc.). La décision finale 
revient à la Chambre des députés. Une autre ordonnance d’urgence qui doit être analysée 
par le Parlement est celle adoptée en septembre 2014 par le Gouvernement Victor Ponta 
permettant le nomadisme politique des élus locaux pour une période de 45 jours. Elle a été 
rejetée par la Chambre des députés, la décision finale revenant au Sénat.  
 
D’autres modifications législatives en attente visent la suppression de redevance 
audiovisuelle obligatoire, la vérification par les préfets des situations d’incompatibilité des 
maires, introduction de quotas obligatoires de femmes en politique. 
 
Le Gouvernement doit envoyer au Parlement le projet de la nouvelle loi sur la rémunération 
des fonctionnaires. 
 
Plusieurs propositions de loi visant des mesures sociales, appelées « les cadeaux 
électoraux » par les médias, seront analysées : réduction de 5% des contributions à la 
sécurité sociale, modification des indemnités payées pendant les 2 ans de congé parental, 
introduction du congé payé de paternité de 10 jours, introduction de la possibilité pour les 
autorités locales de payer une allocation supplémentaire pendant le congé parental, 
augmentation de l’allocation de chômage, retraite cumulée pour les familles sans avoir 
atteint la durée de cotisation nécessaire, introduction d’un 13ème mois de retraite. 
  
Vote par correspondance. Dan Stoenescu, ministre délégué aux Roumains de la diaspora, 
a invité, via une vidéo publiée sur sa page Facebook, les citoyens résidant à l’étranger, à 

s’inscrire au registre électoral à partir du 1er avril 2016 afin de participer aux élections 
législatives de fin d’année. « Afin que le vote se déroule dans des conditions optimales, nous 
vous recommandons de vous inscrire au registre électoral, ce qui permettra l’ouverture de 
plusieurs bureaux de vote au plus près de votre lieu de résidence. Si les autorités sont en 
mesure d’estimer le nombre d’électeurs, elles pourront assurer les conditions nécessaires au 
bon déroulement du processus électoral ». Le ministre délégué a rappelé que le vote par 
correspondance s’appliquera uniquement aux élections législatives (Agerpres).   

 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 

 
- François Saint-Paul, ambassadeur de France en Roumanie, a souligné l’importance de la 
collaboration à long terme entre Paris et Bucarest, notamment en ce qui concerne le 
développement urbain. L’Ambassadeur a été présent au lancement des Ateliers Paris-
Bucarest 2016, organisés du 1er au 3 février en présence d’experts de la Direction de la 

démocratie, des citoyens et des territoires de la mairie de Paris, de l’Atelier parisien 
d’urbanisme (APUR) et de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU). Cet 
évènement se propose d’identifier des solutions équilibrées de développement urbain et 
social pour la ville de Bucarest, en profitant de l’expérience des spécialistes français. 
(Agerpres).  

 
- Interview d’Eric Faidy, président de la Chambre de commerce française en Roumanie 
(CCIFER) et directeur général du groupe Michelin pour l'Europe Centrale et du Sud : « La 
communauté d'affaires française n'est pas là pour faire un maximum de profit en un 
minimum de temps » (Le Petit Journal de Bucarest). 

 
- Le cas de Jacqueline Sauvage, graciée par le Président François Hollande, est relayé par 
la presse roumaine : « Qui est la femme qui s’est vue gracier par Hollande après avoir tué  

https://www.facebook.com/DanStoenescuofficial/videos/1115081671844134/
http://www.agerpres.ro/politica/2016/01/30/stoenescu-in-video-live-pe-facebook-catre-romanii-din-strainatate-va-invit-sa-va-inscrieti-in-registrul-electoral-12-28-27
http://www.agerpres.ro/social/2016/02/01/francois-saint-paul-dorim-dezvoltarea-unei-cooperari-pe-termen-lung-paris-bucuresti-privind-dezvoltarea-urbana-12-16-52
http://www.lepetitjournal.com/bucarest/accueil/actualite/236576-eric-faidy-la-communaute-d-affaires-francaise-n-est-pas-la-pour-faire-un-maximum-de-profit-dans-un-minimum-de-temps


son époux. Le cas a provoqué une mobilisation sans précèdent en France » (PRO TV), 

« L’histoire horrible de la femme qui a tué avec violence et a été quand même graciée. 
Comment cela a été possible ? » (Evenimentul Zilei).  
 
- La France dépense presque un million d’euros pour les mesures de sécurité : « On ne peut 
pas exclure une nouvelle attaque » (PRO TV). 

 
- Le Président français a enregistré une véritable victoire économique : les investissements 
des entreprises non-financières ont connu leur plus forte croissance des deux dernières 
années » (Ziarul Financiar).  
 
- Portait de Emmanuel Besnier, président du groupe Lactalis (Ziarul Financiar). 

 
 

 

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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http://stirileprotv.ro/stiri/international/cine-este-femeia-pe-care-hollande-a-gratiat-o-dupa-ce-si-a-ucis-sotul-cazul-a-starnit-o-mobilizare-incredibila-in-franta.html
http://www.evz.ro/povestea-horror-a-femeii-care-a-ucis-violent-si-totusi-a-a-fost-gratiata-cum-a-fost-posibil.html
http://stirileprotv.ro/stiri/international/tara-care-cheltuie-aproape-1-milion-de-euro-pe-zi-pe-securitate-nu-putem-exclude-un-nou-atac-nimeni-nu-poate.html?bcsi_scan_96404f7f6439614d=GnGgc0LvdMKargeEwNJ6bh2i9RMQAAAA11eTJw==&bcsi_scan_filename=tara-care-cheltuie-aproape-1-milion-de-euro-pe-zi-pe-securitate-nu-putem-exclude-un-nou-atac-nimeni-nu-poate.html
http://www.zf.ro/business-international/investitiile-din-franta-cresc-impulsionand-economia-15014427
http://www.zf.ro/zf-24/cine-este-milionarul-invizibil-care-cumpara-liderul-pietei-locale-de-lactate-15008496

