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EURO 2016 - France-Roumanie diffusé à la Résidence de France le 10 juin  

(Le Petit Journal Bucarest) 
 

Cătălin Predoiu, candidat du parti national libéral au poste de maire de Bucarest. 
Visite de Petro Porochenko à Bucarest : Klaus Iohannis réaffirme le soutien de la Roumanie 

à l’intégrité territoriale de l’Ukraine.   
La présidence est toujours l’institution politique la plus populaire. 

 
Elections locales. La presse se fait l’écho du retrait hier de la course électorale de Marian 
Munteanu, candidat du parti national libéral (PNL) au poste de maire de Bucarest. Marian 
Munteanu a invoqué le manque de solidarité de certains candidats libéraux aux mairies 
d’arrondissement (News.ro). Marian Munteanu a rejeté toutes les accusations qui avaient été 
portées à son encontre, y compris celle de collaboration avec l’ancienne Securitate 
(News.ro).  
  
Cătălin Predoiu, président par intérim du PNL Bucarest, a annoncé qu’il avait décidé 
d’assumer la candidature à la mairie de Bucarest. « La ville de Bucarest a besoin d’une 
administration européenne, professionnelle et honnête. Nous allons célébrer ensemble en 
2018 le centenaire de la Roumanie moderne. En 2019, Bucarest sera la capitale d’un Etat 
qui assurera la présidence tournante de l’Union européenne. D’ici là, nous allons régler 
ensemble tous les problèmes de la ville et nous allons mettre en œuvre une vision sur la 
modernisation et le développement de la ville » (Agerpres). România Liberă remarque qu’il 
s’agit du quatrième candidat annoncé par les libéraux à la mairie de Bucarest, après Cristian 
Bușoi, Ludovic Orban et Marian Munteanu.  
  
Par ailleurs, le parti M10 de la députée européenne Monica Macovei a retiré hier son soutien 
à la candidature de Ciprian Ciucu au poste de maire de Bucarest, invoquant le fait que celui-
ci négociait son adhésion au Parti national libéral. Selon la presse, Ciprian Ciucu viserait la 
liste des candidats des libéraux au conseil municipal de Bucarest (Agerpres).  
  
Tudor Pendiuc, maire social-démocrate de la ville de Pitești (sud de la Roumanie), jugé pour 
corruption, a annoncé qu’il se porterait candidat à sa succession en tant que candidat 
indépendant. Tudor Pendiuc, en poste depuis 1992, est le plus ancien maire de Roumanie 
(Adevărul). Adevărul présente également un tableau des candidats les plus riches aux 
postes de maires des villes roumaines.  
 
Sondage sur la popularité des institutions. La tendance décroissante de la popularité de 
la Présidence se poursuit, constate le dernier sondage réalisé par Inscop Research et publié 
par Adevărul. 45,2% des personnes interrogées en mars 2016 faisaient confiance à la 
présidence, par rapport à 51,2% en novembre 2015. La présidence est suivie par les mairies 
37,3% (37,6% en novembre 2015), la Cour constitutionnelle 34,9% (32,8%), les conseils 
départementaux 26,3% (22,9%), le Gouvernement 22,6 % (30,9%), le Parlement 12,6% 
(12,8%) et les partis politiques 8,3% (8,6%).   
 
Pour ce qui est des institutions exécutives, les pompiers occupent la première place avec un 
cote de confiance de 80,1% (77,5%), suivis par l’Armée 76,3% (75,4%), la Gendarmerie 
72,3% (65,8%), la Direction nationale anticorruption 59,8% (61,2%), le service du 
renseignement extérieur 52,6% (50,9%), le service du renseignement intérieur 50,4% 
(51,3%), la police 50,2% (48,9%), la Haute cour de cassation et de justice 46,7% (46,2%), la 
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Banque nationale roumaine 44,2% (46,7%), l’Agence nationale d’intégrité 40,6% (37,1%), 
l’Agence nationale d’administration fiscale 39,5% (40,7%).  
 
S’agissant des institutions privées ou sociales, l’Eglise domine toujours le classement avec 
58,1%, en légère hausse par rapport à novembre 2015 (56,3%). Elle est suivie par les 
universités 44,7% (43%), la presse 36,6% (35,7%). 
 
L’OTAN est toujours en tête du classement des institutions internationales, 55,1% (55,7% en 
novembre 2015) des personnes interrogées faisant confiance à cette institution. Elle est 
suivie par l’ONU 52,4% (54,8%), l’Union européenne 47,3% (50,5%), le Parlement européen 
41,5% (45,6%), la Commission européenne 41,1% (43,5%), la Banque mondiale 34% 
(33,8%), le Fonds monétaire international 27,2% (29,5%).  
 
Visite de Petro Porochenko en Roumanie. Petro Porochenko, président d’Ukraine, a 
effectué aujourd’hui une visite à Bucarest, au cours de laquelle il s’est entretenu avec son 
homologue roumain, Klaus Iohannis, et avec le Premier ministre Dacian Cioloș. « J’ai tenu à 
assurer le Président Porochenko du soutien ferme et constant de la Roumanie à la 
souveraineté, l’intégrité territoriale et l’indépendance de l’Ukraine (…). La Roumanie est 
prête à soutenir l’Ukraine dans le processus de réformes internes nécessaires pour remplir 
ses engagements assumés dans le cadre de l’accord d’association avec l’UE », a déclaré 
Klaus Iohannis à l’issue d’un entretien avec Petro Porochenko (Agerpres). Le chef de l’Etat 
roumain a également précisé qu’il avait signé avec son homologue ukrainien un protocole 
sur la relance de la commission présidentielle mixte roumano-ukrainienne, chargée de veiller 
à l’avancement de certains affaires bilatérales, comme le canal Bystroe (voie navigable 
creusée par l’Ukraine au nord du Delta du Danube) (Agerpres). 
  
A son tour, Petro Porochenko a affirmé que l’Ukraine faisait des progrès importants sur la 
voie des réformes stipulées par l’accord d’association avec l’Union européenne et 
notamment sur la lutte contre la corruption (Agerpres). Il a également précisé qu’il soutenait 
l’initiative de la Roumanie sur la création d’une flotte commune de l’OTAN en mer Noire 
(Agerpres).  
 
Plan Juncker. La Roumanie, le Chypre et Malte sont les seuls Etats-membres de l’Union 
européenne n’ayant aucun projet approuvé dans le cadre du « plan Juncker » de soutien à 
l’investissement. La Roumanie occupe cependant les dernières places en Europe en ce qui 
concerne les infrastructures, l’éducation et la santé, écrit România Liberă. Le plan Juncker 
pourrait faire augmenter le PIB de la Roumanie de 5%, relève une étude présentée hier par 
l’Institut européen de Roumanie. 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- Interview de Cécile Mégie, directrice de Radio France internationale : « RFI est devenu un 
symbole du lien entre la France et la Roumanie » (Timpolis). 
 
- Visite d’une délégation roumaine de l’administration de la ville de Constanța à Brest 
(Observator de Constanța).  
 
- 155 pays, dont la Roumanie, signeront vendredi un accord climatique au siège de l’ONU à 
New York (Green Report), « Des perspectives optimistes sur l’Accord de Paris » (CRI 
Online).  
 
- Portrait d’Octavian Coifan, parfumeur roumain installé à Paris (Gândul.info).  
 

 

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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