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Les partis politiques se préparent pour les législatives. 

Santé : plusieurs médecins psychiatres mis en cause pour des essais cliniques illégaux. 
 
Les partis politiques se préparent pour les législatives. L’absorption de l’Union nationale 
pour le progrès de la Roumanie (UNPR) par le parti « Mouvement populaire » (PMP) a été 
finalisée cette semaine. Traian Băsescu, président du PMP, s’est félicité du fait que son parti 
soit ainsi devenu « la troisième force politique du pays » et a annoncé que l’objectif du PMP 
était d’obtenir un score de 15-20% aux élections législatives de fin d’année (Agerpres). Il a 
également fait le nouveau bilan des élus affiliés au parti « Mouvement populaire » : 2 520 
conseillers locaux, 44 maires, 51 conseillers départementaux, 8 vice-présidents de conseil 
départemental, 35 conseillers locaux et 6 municipaux à Bucarest (PRO TV). Valeriu Steriu, 
président exécutif du PMP, a annoncé que le parti présenterait à l’automne son propre 
programme de gouvernement et proposerait un gouvernement de l’ombre dans la 
perspective des élections législatives. Selon Valeriu Steriu, le PMP proposerait Traian 
Băsescu au poste de Premier ministre après les élections législatives (B1TV). 
 
România Liberă annonce que le parti « Union Sauvez la Roumanie » (USR) sera enregistré 
officiellement la semaine prochaine. Encouragé par le succès de sa formation politique aux 
élections municipales de Bucarest du 5 juin 2016, Nicușor Dan, président du parti « Union 
Sauvez Bucarest » (USB), a déjà annoncé son projet d’élargir l’USB au niveau national et de 
le transformer en USR. Fin juin dernier, plusieurs petits partis ont manifesté leur ouverture 
pour former, aux côtés de l’USR, une plateforme commune pour les élections législatives de 
fin d’année. Cependant, Nicușor Dan leur a proposé plutôt de fusionner avec l’USR, dans la 
mesure où le seuil électoral est plus élevé (10%) pour les alliances électorales composées 
d’au moins quatre membres, par rapport à celui pour les partis individuels (5%). La quasi-
totalité de ces petites formations politiques rejettent l’idée de fusionner avec l’USR. 
 
Essais cliniques illégaux. La presse publie les détails d’une affaire de corruption dans le 
système de santé, impliquant plusieurs médecins psychiatres, suspectés d’avoir pratiqué des 
tests de médicaments sur des patients, sans l’accord de ceux-ci. Selon la presse, environ 
250 patients, originaires de presque la moitié des départements de la Roumanie, ont été 
utilisés comme des « cobayes » pour des essais cliniques et certains d’entre eux ont 
présenté des effets secondaires, parfois sévères. Les accusations les plus graves visent 
Delia Podea, chef du département psychiatrie de l’hôpital d’Arad (ouest de la Roumanie), 
placée en détention provisoire et mise en accusation par le Parquet général, suspectée 
d’avoir forcé les internes à falsifier les signatures des patients. Les procureurs du Parquet 
général effectuent des poursuites depuis mai 2016 dans le cadre de cette affaire. Les essais 
cliniques étaient commandés par plusieurs grandes sociétés pharmaceutiques 
internationales (PRO TV, DIGI 24, Agerpres, RFI Roumanie). 
 
Rapport présidentiel sur les enfants dont les parents travaillent à l’étranger. La 
présidence de la Roumanie publiera en septembre 2016 un rapport sur les enfants, dont les 
parents sont partis travailler à l’étranger. A cet effet, un groupe de travail interministériel s’est 
réuni hier pour établir les principales lignes du document qui sera élaboré. « La situation des 
enfants vivant en Roumanie et dont les parents sont partis à l’étranger (plus de 300 000 
enfants, selon certaines estimations) est inquiétante, car ils grandissent sans l’amour et les 
conseils des parents et risquent ainsi de ne pas développer suffisamment de compétences 
pour devenir des citoyens accomplis, actifs et productifs », annonce un communiqué de la 
présidence. L’institution souligne qu’un effort intégré de l’Etat et de la société civile est 
nécessaire pour élaborer des politiques publiques de soutien à ces enfants et à leurs 
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familles. Le nombre de Roumains qui travaillent actuellement à l’étranger est estimé à plus 
de trois millions (Agerpres). 
 
Initiative en faveur de l’inscription du mariage comme l’union d’un homme et d’une 
femme dans la Constitution roumaine. Les médias s’interrogent quant à la suite de 
l’initiative de révision de la Constitution pour redéfinir le mariage comme étant « l’union entre 
un homme et une femme », qui a reçu mercredi dernier l’avis favorable de la Cour 
constitutionnelle roumaine (CCR). Selon la procédure de révision de la loi fondamentale, 
l’initiative devra maintenant être soumise au vote du Parlement. Un référendum sera 
organisé, si les deux chambres se prononcent avec une majorité de deux tiers en faveur de 
la révision. Adevărul interroge plusieurs parlementaires (affiliés aux principales partis 
représentés au Parlement) qui affirment tous qu’ils voteraient en faveur de toute législation 
stipulant que famille doit être obligatoirement composée d’un homme et d’une femme. 
« Aucun parti roumain ne votera contre une telle initiative parce qu’il se suiciderait 
politiquement », déclare un responsable politique cité par le journal. Par contre, selon 
Mediafax, la majorité des parlementaires évoquent la possibilité de repousser le vote et 
laisser cette responsabilité aux membres du prochain Parlement.  
 
D’autre part, la « Coalition pour la famille », composée d’une vingtaine d’associations et 
organisations non-gouvernementales liées pour la plupart à l’Eglise orthodoxe, initiatrice de 
la démarche de révision, annonce dans România Liberă qu’elle demandera au Parlement de 
voter en urgence l’initiative de révision et d’organiser le référendum en même temps que les 
élections législatives de fin d’année. Les représentants de la Coalition pour la famille 
rappellent que plus de trois millions de Roumains ont signé en faveur de l’initiative. En 
réponse, Accept, une organisation défendant les droits des personnes LGBT, met en garde 
contre une éventuelle exploitation à des fins électorales de l’attitude homophobe majoritaire 
de la société roumaine. « Organiser des élections simultanément avec un référendum 
clairement dirigé contre les personnes homosexuelles représente un danger social », 
annonce l’organisation.   
 
Corruption : des élus mis en accusation. Lia Olguţa Vasilescu, maire de Craiova, réélue 
pour un deuxième mandat le 5 juin dernier, a été mise en accusation pour corruption. Elle 
était poursuivie depuis mars 2016 pour des faits liés au financement de sa campagne 
électorale de 2012 (Digi24).  
 
Par ailleurs, les députés Mădălin Voicu (parti social-démocrate) et Nicolae Păun (« Partida 
Romilor Pro Europa ») ont été mis en accusation pour corruption, étant suspectés d’avoir 
détourné plus de 5 millions d’euros en provenance du Fonds social européen via des projets 
fictifs de réinsertion destinés à la communauté rom. La Direction nationale anticorruption 
avait ouvert une enquête sur cette affaire en février 2016 (Gândul.info). 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- Interview de Stéphane Richard, président du groupe Orange, à la Une de Ziarul Finaciar :  
« Les services bancaires mobiles sont clairement un domaine dans lequel la Roumanie a 
son rôle à jouer ; nous avons un projet ambitieux à cet égard. En Roumanie, nous allons 
lancer prochainement Orange Money et peut-être même plus ».  
 

 

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.  

© Tous droits de diffusion et de reproduction de cette revue de presse sont réservés à 
l’Ambassade de France en Roumanie 
 

 

 

http://www.agerpres.ro/politica/2016/07/21/administratia-prezidentiala-un-raport-cu-privire-la-situatia-copiilor-ai-caror-parinti-muncesc-in-strainatate-prezentat-in-septembrie-11-34-06
http://adevarul.ro/news/politica/clasa-politica-actuala-vrea-familie-traditionala-fat-frumos-n-a-scapat-alt-fat-frumos-ghearele-zmeului-scapat-o-ileana-cosanzeana-1_5790fd695ab6550cb8145d54/index.html
http://www.mediafax.ro/politic/alesii-vor-sa-lase-redefinirea-familiei-in-constitutie-in-grija-viitorului-parlament-senator-pmp-sa-i-lasam-in-pace-dar-sa-ne-lase-si-ei-pe-noi-cu-alte-cuvinte-15535713
http://www.romanialibera.ro/actualitate/eveniment/membrii-comunitatii-lgbt-ies-in-strada--dupa-decizia-ccr--423384
http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Actualitate/Justitie/Lia+Olguta+Vasilescu+trimisa+in+judecata
http://www.gandul.info/politica/madalin-voicu-si-nicolae-paun-trimisi-in-judecata-de-dna-15533778
http://www.zf.ro/business-hi-tech/zf-interviu-exclusiv-stephane-richard-seful-orange-nivel-global-venit-romania-vom-ataca-romania-servicii-financiare-mobil-acum-ur-ma-toa-rea-tara-romania-lansarea-orange-money-si-mult-15535974

