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France –Roumanie en ouverture du Championnat d’Europe de Football « Euro 2016 ».  

Résultats finaux des élections locales.  
 

L’Euro 2016 a débuté par un match France-Roumanie. Le match France-Roumanie en 
ouverture du Championnat d’Europe de Football a été le sujet central des médias roumains 
(et français) ce week-end. La presse française a apprécié la bonne prestation des joueurs 
roumains (malgré leur défaite 2 : 1) et la bonne ambiance lors du match (Challenges.fr, Le 
nouvel observateur, Eurosport, TFI1, L’Express, RTL, France TV Info, France24, 
20minutes.fr). La presse roumaine reste confiante que l’équipe de Roumanie fera une bonne 
figure à l’Euro (Evenimentul Zilei, Mediafax, DigiSport, News.ro).  
 
A Bucarest, pour visionner ce match emblématique, la Résidence de France a accueilli 
plusieurs centaines de spectateurs français et roumains, dont l’équipe féminine nationale de 
football U18, les représentants de la Fédération roumaine de football, ainsi que du Ministère 
roumain des Affaires étrangères. PRO TV, qui a battu ce soir-là les records d’audience avec 
4,5 millions de spectateurs, a fait quatre transmissions en direct depuis la Résidence : 
« Avant le premier sifflet de la partie, les fans ont chanté l’hymne national. Les visages peints 
aux couleurs du drapeau national, coiffés de des chapeaux rouges et armés de vuvuzelas, 
les Français ont été à bout de souffle pendant chaque seconde du match. » La télévision 
nationale, TVR, a également couvert l’événement : « Catherine Suard, chargée d’affaires a.i. 
à Bucarest: „Oui, nous avons deux couleurs en commun, le rouge et le bleu. Donc, un peu 
de jaune ou un peu de blanc ne compte plus vraiment. »  
 
Vous pouvez retrouver l’ambiance de ce match vu de Bucarest sur les réseaux sociaux : 

Facebook, Twitter, Instagram, ainsi que 11 figures de la diplomatie sportive lors du match 

France-Roumanie entre les diplomates français et roumains. 
    

 
 
Visite du Premier ministre roumain à Paris. L’ensemble des médias roumains ont relayé 
les moments forts de la visite à Paris les 10 et 11 juin du Premier ministre Dacian Cioloș qui 
a assisté au match d’ouverture de l’Euro 2016 aux côtés du Président français François 
Hollande. La presse roumaine annonce que le Président français effectuerait une visite en 
Roumanie en septembre prochain (Gândul.info, Mediafax). Le chef du Gouvernent roumain 
s’est également entretenu vendredi avec son homologue Manuel Valls, en signant une feuille 
de route actualisée du partenariat stratégique franco-roumain dans plusieurs domaines, 
notamment économique, éducatif, scientifique et culturel, ainsi que dans le cadre des 
affaires européennes. Les médias ont largement repris le contenu de la feuille de route (RFI 
Roumanie, Ziarul Financiar, Radio România Actualități). Dans une interview pour Le Monde, 
le Premier ministre Dacian Cioloș a évoqué le risque de la sortie de la Grande Bretagne de 
l’Union européenne et s’est prononcé pour une réforme du projet européen. S’agissant de la 
défense, le chef du Gouvernement roumain a annoncé que la Roumanie proposerait au 
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prochain sommet de l’OTAN à Varsovie la création d’une brigade multinationale sur le 
territoire roumain, ainsi qu’une coopération en mer Noire entre la Roumanie, la Bulgarie et la 
Turquie pour des exercices navals qui pourraient être ouverts à d’autres Etats alliés. 
 
Résultats finaux des élections locales. Le Bureau électoral central (BEC) a annoncé 
vendredi 10 juin les résultats finaux des élections locales du 5 juin. Le parti social-démocrate 
(PSD) s’est vu élire 1 677 maires, tandis que le parti national libéral (PNL) peut se prévaloir 
de 1081. L’Union démocrate des Magyars de Roumanie (UDMR) aura 195 maires, le parti 
Alliance des démocrates et des libéraux (ALDE) 64, l’Union nationale pour le progrès de la 
Roumanie (UNPR) 26, l’alliance du PSD avec l’UNPR 19, le parti « Mouvement populaire » 
(PMP) 18 et le Parti civique magyar (PCM) 13. 53 candidats indépendants ont été élus 
comme maires. Le reste des formations politiques ont obtenu moins de 10 mandats de 
maire. En pourcentage, le PSD a obtenu 34,83% des voix aux mairies, suivi par le PNL 
31,49%, l’ALDE 5,73%, les candidats indépendants 5,71%, l’alliance électorale PSD+UNPR, 
3,96%, l’UDMR 3,69%, le PMP 3,57%, l’UNPR 2,49% (Agerpres). 
 
Gabriela Firea, candidate sociale-démocrate, a remporté le poste de maire de Bucarest 
avec 42,97% des voix. Elle a été suivie par Nicuşor Dan (parti « Union Sauvez Bucarest ») 
avec 30,52 %, Cătălin Predoiu (parti national libéral) 11,18 %, Robert Turcescu (parti 
« Mouvement populaire ») 6,46 % (Agerpres). S’agissant du conseil de la municipalité de 
Bucarest, l’alliance PSD+UNPR a obtenu 24 sièges de conseillers, suivie par le l’Union 
« Sauvez Bucarest » (USB) 15 sièges, le PNL  8, le PMP 4 et l’ALDE 4 (Agerpres).   
 
« Qui dirigera les départements de la Roumanie ? » s’interroge Adevărul, qui analyse les 
majorités possibles dans les conseils des 40 départements roumains. Selon les estimations 
du quotidien, les sociaux-démocrates auront la majorité dans plus de 25 conseils 
départementaux, alors que les libéraux pourraient obtenir une majorité dans neuf conseils au 
maximum. L’Union démocrate des Magyars de Roumanie (UDMR) pourrait détenir la 
présidence dans quatre conseils départementaux. 
  
Plus de 500 personnes ont manifesté samedi dernier sur la place de l’Université de Bucarest 
pour demander le recomptage des bulletins de vote au 1er arrondissement de Bucarest. 
L’écrivain Gabriel Liiceanu, la cinéaste Ada Solomon, le metteur en scène  Alexandru 
Solomon, le journaliste Moise Guran ont été parmi les manifestants. Clotilde Armand, 
candidate de l’Union « Savez Bucarest » avait été donnée gagnante par les sondages à la 
sortie des urnes, mais s’est retrouvée en deuxième position avec un score de 28,77 %, 
derrière le candidat social-démocrate Daniel Tudorache (31,07 %). Présente à la 
manifestation, Clotilde Armand s’est déclarée attristée par le résultat des élections, mais a 
affirmé qu’elle s’impliquerait pour que les futures élections locales en Roumanie soient 
organisées en deux tours (Agerpres).  L’Union « Savez Bucarest » (USB) a ouvert un procès 
au tribunal du 1er arrondissement, après que sa demande de recomptage de bulletins avait 
été refusée par les bureaux électoraux.  
 
Clotilde Armand a accordé plusieurs interviews évoquant ses projets politiques pour l’avenir. 
Dans une interview sur DIGI 24, elle a analysé le projet de la maire élue de Bucarest, 
Gabriela Firea, de rendre le transport public gratuit. Elle a également évoqué sur  
HotNews.ro son parcours personnel, son activité dans le secteur privé. România Liberă 
publie aujourd’hui un entretien avec Clotilde Armand qui évoque le futur parti « Union 
Sauvez la Roumanie » (USR), avec des filiales dans les grandes villes roumaines.  
  
 
Proposition de réduction des salaires dans la haute fonction publique. Le 
Gouvernement pourrait proposer la réduction des salaires du Président, des ministres, des 
présidents des deux chambres parlementaires et d’autres officiels, annoncent les médias. 
Cette proposition sera intégrée dans le projet de la nouvelle loi sur la rémunération des 
fonctionnaires que le Gouvernement envisage de finaliser à l’automne. Selon une 
ordonnance d’urgence adoptée en juillet 2015, les salaires de 48 officiels ont été augmentés 
de manière très significative. Depuis le 1er août 2015, le Président, le Premier ministre et les 
chefs des deux chambres parlementaires ont un salaire net de 15 108 lei (3 433 euros). Le 
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salaire net du vice-Premier ministre est de 14 024 lei (3 187 euros). Les autres officiels 
(ministres, chefs des services secrets) sont payés 13 365 lei net (3 037 euros) (HotNews.ro).  
 
« Forta Nationala » (FN), nouveau parti d’extrême droite en Roumanie. Clement Sava, 
l’un des fondateurs du parti d’extrême droite « La Roumanie unie » (PRU) a décidé de quitter 
sa formation politique après son échec aux élections locales, pour rejoindre le nouveau parti 
« Force nationale » (FN), lancé en avril de cette année en présence de Marine le Pen et 
inscrit au Tribunal de Bucarest le même mois. M. Sava, nouveau porte-parole et vice-
président du parti, a fait appel à tous les « patriotes » à rejoindre la Force Nationale, affiliée 
au Mouvement pour l’Europe des nations et des libertés (Evenimentul Zilei). 
  
 « La Roumanie éduquée ». Dans le cadre du débat national sur l’éducation et la recherche, 
la Présidence roumaine a lancé une consultation publique en ligne. Le Président Klaus 
Iohannis a invité les Roumains à se rendre sur la page româniaeducată.eu pour faire 
connaître leur opinion quant aux solutions pour améliorer l’éducation et la recherche. Le 
projet « La Roumanie éduquée », lancé par Klaus Iohannis en début d’année, qui se 
déroulera sur deux ans, vise à trouver des solutions pour que l’enseignement roumain 
s’adapte aux tendances nationales et globales (Agerpres). 
 
La réduction des peines de prison pour les auteurs d’« ouvrages scientifiques » ne 
sera pas abolie. Le ministère de l’Education et le Conseil supérieur de la magistrature 
(CSM) se sont opposés fermement à l’abrogation définitive de la disposition législative 
permettant à un détenu de voir sa peine diminuer s’il écrit un « ouvrage scientifique » durant 
son incarcération. Actuellement suspendue, cette disposition avait permis à plusieurs 
condamnés de réduire leurs peines de 30 jours pour chaque « ouvrage scientifique » rédigé. 
Le ministère de la Justice travaille actuellement pour trouver une solution législative 
convenable et éviter les abus. Selon la presse, les auteurs d’ouvrages scientifiques 
bénéficieront d’une réduction de 20 jours quel que soit le nombre d’ouvrages rédigés. En 
outre, l’élaboration des ouvrages sera strictement surveillée par des experts (Adevărul). 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- « Bucarest, capitale européenne de la culture en 2021 ? », Encore en lice face à Baia 
Mare, Cluj-Napoca et Timişoara pour devenir la capitale européenne de la culture 2021, 
Bucarest possède de nombreux atouts pour s’imposer mais ne part pas favorite. Les équipes 
d'ARCUB, l’institution en charge de la culture au sein de la mairie, travaillent d’arrache-pied 
pour obtenir ce titre (Le Petit Journal de Bucarest).  
 
- « La princesse qu'il faut simplement appeler Madame », Fille de Michel 1er, Sophie de 
Roumanie est l’invitée d’honneur de la Fête des plantes du Domaine de Péré qui se poursuit 
aujourd’hui. Rencontre. (La Nouvelle République).  
 
 
 
 

 

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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