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Elections locales : derniers sondages d’opinion 

Euro2016/Dolce Sport : interview de l’Ambassadeur de France en Roumanie 
 
 
Elections locales. L’ensemble des médias se font l’écho des résultats du sondage d’opinion 
sur les intentions de vote à Bucarest réalisé par l’institut britannique TNS et commandé par 
l’Union Sauvez Bucarest (USB). Adevarul titre « Nicuşor Dan a devancé Cătălin Predoiu. 
Gabriela Firea est en tête », Europa FM annonce que « Gabriela Firea gagnerait les 
élections locales pour la mairie de Bucarest ». Selon ce sondage, Gabriela Firea, candidate 
social-démocrate à la mairie de Bucarest est placée en tête des préférences des électeurs, 
avec 34,3%, le candidat de l’Union Sauvez Bucarest (USB), Nicuşor Dan, arrive en 
deuxième position, avec 16,1% des intentions de vote, tandis que le candidat des libéraux 
(PNL), Cătălin Predoiu, est crédité de 10,8% ; le candidat du Parti mouvement populaire 
(PMP), Robert Turcescu, obtiendrait 5,4%. Le sondage, réalisé par téléphone et mené du 31 
mai au 1er juin auprès de mille Bucarestois, montre également que plus de 15% des 
interrogés se déclarent indécis (Mediafax).  
 
Selon un sondage IRES, réalisé à la demande de la chaîne Digi 24, les préférences des 
personnes interrogées sont les suivantes : Gabriela Firea (PSD) gagnerait les élections 
locales à Bucarest avec 45%, Nicuşor Dan (USB) obtiendrait 25% des votes, Robert 
Turcescu (PMP) - 11%, tandis que Cătălin Predoiu (PNL) arriverait en quatrième position, 
avec 10%. 
 
Parmi les défis auxquels devra faire face le futur maire de Bucares, les Bucarestois ont 
évoqué le trafic routier, l’état des routes et des trottoirs, la pollution, l’absence de places de 
parking ainsi que la corruption au sein de l’administration locale. 
 
RFI rapporte les propos d’Ovidiu Voicu, directeur exécutif au Centre pour l’innovation 
publique, selon lequel, comme il n’existe pas de grande différence entre les programmes des 
candidats, les électeurs donneront plutôt un vote émotionnel, en choisissant le candidat à la 
mairie qui soit « plus honnête, plus intègre et plus décidé à mettre en œuvre son programme 
électoral ».  
 
Dans un article intitulé « La Roumanie vote dimanche prochain », Evenimentul zilei cite des 
sociologues et des analystes qui, 72 heures avant l’ouverture des bureaux de vote, estiment 
que la candidate social-démocrate Gabriela Firea sera la future maire de Bucarest, en 
déplorant le caractère « terne et ennuyeux » de cette campagne électorale, ignorée par les 
électeurs « méfiants de l’ensemble des partis politiques » et insuffisamment informés. 
Adevarul s’interroge s’il y a vraiment eu une campagne électorale pour ce scrutin local.  
 
Agriculture. Dans une interview dans Jurnalul national, le ministre de l’Agriculture Achim 
Irimescu a déclaré que la création d’une Agence de suivi des prix s’avérait nécessaire, dans 
un contexte où la Roumanie avait enregistré des pertes faute de ne pas avoir contrôlé les 
prix des importations. Le ministre a affirmé que les aides de minimis agricoles étaient 
portées à 15 000 euros et que le projet des mutuelles dans l’agriculture était repris, les 
fermiers devant contribuer de 35% du capital. Selon le ministre, les premiers appels d’offres 
en vue de la réfection du système d’irrigation allaient être lancés en 2016. 
 
Déclin démographique. Le président de l’Institut national des statistiques (INS), Tudorel 
Andrei, a évoqué les perspectives démographiques de la Roumanie lors de la cérémonie de 
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lancement du projet « Etat de la nation. Construction d’un système innovant visant à 
renforcer les politiques publiques ». Il a déclaré que la Roumanie enregistrerait dans 30-40 
ans, une baisse de la population pouvant aller jusqu’à 14-15 millions d’habitants. Le 
président de l’INS a également évoqué la démographie vieillissante de la Roumanie, sur  
fond de l’émigration et de la baisse du taux de natalité, signalant qu’en Roumanie le taux de 
la mortalité infantile (de 9 à 1 000 décès de nouveau-nés) était trois fois supérieur à la 
moyenne européenne (Economica). 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
EURO 2016 
 
- Interview de l’Ambassadeur de France en Roumanie, François Saint-Paul, au sujet du 
Championnat d’Europe de football Euro 2016 (Dolce sport)  
 
- « Euro 2016. Les animations à ne pas manquer à Toulouse avant le début de la 
compétition » (cotetoulouse.fr)  
- «Roumanie : Vlad Chiriches sera ménagé contre la Géorgie » (lequipe)  
-« En Roumanie, les recalés sont aigris » (lequipe)  
- « Crise sociale en France: toujours pas d'issue une semaine avant l'Euro » (reprise de la 
dépêche AFP par Agerpres et Capital)  
 
 
 
- « Une Française candidate locale à Bucarest » (La croix)  
 
- « Une Dacia sur 16 aura une transmission automatisée » (Ziarul financiar)  
 
- Un fermier français propriétaire de 3 000 hectares dans le département de Tulcea attend 
une marge de profit de 40% de sa récolte d’orge (Agrofinanciar)  
 
- « Le festival des Très Courts à Râsnov » (Monitorul expres)  
 

 

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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