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Le Premier ministre Dacian Cioloș se rend en visite en France les 9 et 10 juin. 

Elections locales en Roumanie (résultats partiels). 
 
Visite du Premier ministre roumain en France. En reprenant les informations 
communiquées par le gouvernement roumain, les médias informent que Dacian Cioloș 
effectuera les 9 et 10 juin prochain une visite en France, durant laquelle il rencontrera le 
Président de la République française François Hollande et son homologue Manuel Valls. Le 
chef du Gouvernement roumain signera avec ce dernier la feuille de route actualisée du 
partenariat stratégique franco-roumain. Dacian Cioloș s’entretiendra également avec Angel 

Gurria, secrétaire général de l'Organisation de coopération et de développement 

économiques (OCDE), et prendra la parole devant le Conseil de l’OCDE. Il rencontrera en 
outre la direction de l’Académie française d’Agriculture. Dacian Cioloș et le Président 
François Hollande assisteront vendredi soir au match France-Roumanie en ouverture du 
Championnat d’Europe de Football « Euro2016 » (Adevărul, RFI Roumanie, EuropaFM, DIGI 
24, România TV, Evenimentul Zilei, Ziare.com, Realitatea TV,  Gazeta Sporturilor). 
 
Euro 2016 : le dispositif français de sécurité renforcé par 44 policiers roumains. Pour 
le Championnat d’Europe de football accueilli par la France du 10 juin au 10 juillet 2016, la 
France pourra compter sur le renfort de 14 policiers roumains affectés pour un an dans les 
services de police et de gendarmerie et de 20 policiers pour la période estivale. Bernard 
Cazeneuve, ministre français de l’Intérieur, a signé avec Petre Tobă, son homologue 
roumain, un arrangement administratif visant le renforcement de la coopération policière 
opérationnelle et l’accueil de policiers roumains en mission en France (Agerpres, Ziua 
News).  
  
Elections locales en Roumanie. La presse continue à s’intéresser aux résultats des 
élections locales du dimanche 5 mai et analyse l’impact du scrutin sur l’évolution du pays.   
 
Le dépouillement des bulletins dans 99,46% des bureaux de vote a confirmé la victoire du 
parti social-démocrate (PSD) avec 37,62% des voix, un résultat se traduisant par 1 669 
mandats de maire. Vient ensuite le parti national libéral (PNL) qui comptabilise 32,63% des 
suffrages et 1 079 maires, suivi de l'alliance des démocrates et des libéraux (ALDE) avec 
5,89% des bulletins et 64 élus, puis des candidats indépendants, réunissant 5,20% des 
votes et 53 mandats. Enfin, l'Union démocrate des Magyars de Roumanie (UDMR) compte 
4,13% des voix et 195 maires élus.  
 
A Bucarest, après le dépouillement de 90% des bureaux de votes est ressortie la large 
avance de Gabriela Firea qui réunit 43,14% des voix, tout comme au conseil municipal, où le 
parti social-démocrate est en tête de liste avec 40,64% des votes. Vient ensuite le président 
de l'Union 'Sauvez Bucarest, Nicusor Dan, soutenu par 30,46% des bulletins, et dont le parti 
rassemble 15,19% des suffrages au conseil municipal de la ville. Il est suivi du parti national 
libéral, avec 13,02% pour le conseil municipal et dont le candidat, Cătălin Predoiu, a 
comptabilisé 11,1% des voix.  
 
Au niveau des conseils locaux et départementaux, les résultats sont relativement proches 
avec, toujours, le PSD en tête de liste avec 37,55% des suffrages à l'échelle départementale 
et 36,15% à celle locale, suivi par le PNL qui compte 31,97% des bulletins dans les 
départements et 30,7% dans les communes. Vient l'ALDE, avec 6,31% des votes au niveau 
des départemental et 6,62% local, talonné par l'UDMR, qui rassemble 5,36% des voix dans 
les départements et 5,21% dans les communes. Enfin, le PMP (parti mouvement populaire) 
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ferme la marche en réunissant 4,26% des suffrages à l'échelle départementale et 4,03% à 
l'échelle locale (Agerpres).  
 
« Qui dirigera les chefs-lieux des départements ? » titre Adevărul, qui remarque que les 
sociaux-démocrates auront 19 postes de maires de grandes villes, alors que les libéraux en 
auront 14. Le scrutin de dimanche dernier a reconfirmé les fiefs traditionnels du parti social-
démocrate (Moldavie, Dobroudja et Olténie), ainsi que ceux de la droite (Transylvanie et 
ouest du pays). La seule grande surprise a été observée à Bucarest, où les sociaux-
démocrates ont gagné toutes les mairies.  
 
S’agissant des conseils départementaux, Liviu Dragnea, président du parti social-démocrate 
(PSD), a déclaré hier que le PSD avait la majorité tout seul dans 14 départements, mais 
avait besoin des conseillers d’ALDE dans 11 autres. Dans deux autres départements, une 
majorité PSD-UNPR-ALDE était possible (Evenimentul Zilei). 
 
Nicușor Dan, candidat du parti « Union Sauvez Bucarest » (USB) au poste de maire de 
Bucarest, est la révélation de ces élections municipales, remarque Adevărul. Malgré le fait 
qu’il a perdu face à la sociale-démocrate Gabriela Firea, il veut étendre son parti au niveau 
national, profitant de son image d’homme politique antisystème.  
 
Selon un sondage réalisé par IRES et publié par DIGI 24, 49% des électeurs de Gabriela 
Firea, candidate sociale-démocrate à la mairie de Bucarest, sont âgés de plus de 60 ans, 
tandis que seuls 8% des personnes ayant voté pour elle ont moins de 30 ans. D’autre part, 
19% des électeurs de Nicușor Dan, sont âgés de 18 à 29 ans et 32% sont âgés de 30 à 39 
ans. Seulement 14% de ses électeurs ont plus de 60 ans. En termes d’éducation, les profils 
sont également assez différents : 72% des électeurs de Nicusor Dan ont des études 
universitaires, contre 32% pour Gabriela Firea.   
 
En tant que maire de Bucarest, Gabriela Firea sera chargée de gérer un budget de quatre 
milliards de lei (0,88 milliard d’euros), remarque Digi 24. Pendant son mandat, une 
réorganisation administrative de la capitale roumaine est prévue. La nouvelle maire de 
Bucarest propose par ailleurs d’investir massivement dans le tourisme et les services 
créateurs d’emplois.  
  
Le journaliste Dan Tapalaga s’intéresse au paradoxe observé lors de ces élections locales : 
d’un côté, un nombre important de maires impliqués dans des affaires judiciaires ont été 
réélus, et de l’’autre côté, le parti « Union Sauvez Bucarest » (USB) a obtenu des résultats 
remarquables à Bucarest sur la base d’un discours anticorruption. L’analyste remarque par 
ailleurs un déclin du discours anticorruption, mais constate qu’en vertu de la faible 
participation au scrutin du 5 juin, les maires controversés ont été réélus par une part plus 
réduite de la population (HotNews.ro). 
  
Par ailleurs, le parti Union Sauvez Bucarest (USB) a déposé auprès du Bureau électoral du 
1er secteur une demande de recomptage de bulletins dans 18 bureaux de vote. Nicușor Dan 
a affirmé qu’une différence nette avait été constatée entre les bureaux de vote où opéraient  
des observateurs de l’USB et le reste des bureaux : sur l’ensemble des 126 bureaux de vote 
avec observateurs, Clotilde Armand, candidate de l’USB à la mairie du 1er secteur de 
Bucarest, a été donnée gagnante, ayant 76 voix de plus par rapport au candidat PSD, alors 
que sur les 37 bureaux de vote sans observateurs, le candidat du PSD a gagné avec un 
avantage de 1 755 voix (Agerpres). La demande de l’USB pourrait être traitée ce soir par le 
bureau électoral du secteur 1 (Agerpres). 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
  
- EURO2016 : Le match d’ouverture du Championnat d’Europe de Football du 10 juin 
opposant la France à la Roumanie bénéficie d’une large couverture médiatique en France 
(TV5 Monde, Le Parisien, L’Equipe) et en Roumanie (Mediafax, Libertatea, DigiSport). 
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- « Illégitime : l’enfer familial, vu de Roumanie », chronique du film « Illégitime » du 
réalisateur Adrian Sitaru (Le Monde). 
 
 

 

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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