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RESUME : Conformément à la Constitution de 1991, révisée, le conseil départemental est 

l’autorité de l’administration publique locale pour la coordination de l’activité des conseils 

communaux et des villes, en raison d’accomplissement des services publiques d’intérêt 

départemental, ayant élu et fonctionnant dans les conditions de la loi. Dans la Constitution 

on ne retrouve de dispositions sur l’élection et le statut du président du conseil 

départemental. 

Dans la première Loi de l’administration publique locale no. 69/1991 on stipulait l’élection 

indirecte du président du conseil départemental, même des vice-présidents, parmi les 

membres du conseil départemental, sur la durée du mandat. 

Le même procédé est maintenu dans les dispositions de la Loi de l’administration publique 

locale no. 215/2001, dans la version initiale, le président du conseil départemental et les 

deux vice-présidents étant choisis sur la toute durée du mandat avec le vote secret des 

conseillers en fonction. 

La situation a été changée radicalement en 2008, quand par la modification de la Loi no. 

67/2004 pour l’élection des autorités de l’administration publique locale, on renonce au 

système de vote indirect et pour la première fois depuis 1990, on prévoit que le président du 

conseil départemental est élu par suffrage universel, égal, direct, secret et librement 

exprimé. Des détails sur ce sujet, par exemple, la procédure de validation, le vœu déposé  

etc., étaient réglementés dans les textes de la Loi no. 215/2001, republiée, avec les 

modifications ultérieures. 

Étonnamment, récemment, par la Loi no.115/2015 on modifie les dispositions légales et on 

revient au processus initial, l’élection indirecte du président du conseil départemental, au 

scrutin secret, à la majorité simple des conseillers. Déjà, certains politiciens ont émis des 

réserves, disant que l’élection indirecte du président par les conseillers départementaux 

peut donner lieu à occulte compréhension, fondée sur des intérêts plus ou moins légitimes. 

A nôtre avis, l'élection directe du président du conseil départemental par un vote direct des 

électeurs du département était une procédure démocratique qui donnait celui-ci une plus 

grande légitimité. En même temps, dans le système d’élection directe par les électeurs, le  

président du conseil départemental s’assumait une responsabilité augmenté pour les 

programmes qu'il propose au cours de la campagne électorale.  

En conclusion, nous considérons que le retour au système d'élection indirecte est une 

mesure discutable, avec des conséquences directes en ce qui concerne le statut et la nature 

juridique de l’institution du président du conseil départemental. 

                                                           
 Prof. univ. dr., Université Babeș Bolyai, Cluj Napoca, ROMANIA. 
 Prof. agrégé dr., Université Babeș Bolyai, Cluj Napoca, ROMANIA. 
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1. PRELIMINAIRES.  

Le Chapitre V de la Section 2 « Administration publique locale » de la Constitution 

roumaine, révisée en 2003, contient des réglementations de principe concernant les 

autorités publiques communales et municipales, le conseil départemental et le préfet. 

Selon l’article 121 paragraphe 1, les autorités de l’administration publique qui assurent 

l’autonomie locale au niveau des villes et des villages sont les conseils locaux et les 

maires élus dans les conditions de la loi. Aussi, l’article  122  paragraphe  2 stipule que le 

conseil départemental est élu et fonctionne dans les conditions de la loi. On observe que la 

modalité concrète d’élection des autorités de l’administration publique locales est au 

choix du législateur organique. 

Actuellement, le siège de la matière est la récente Loi n° 115/2015 sur l’élection des 

autorités de l’administration publique locale
1
 pour la modification la Loi n° 215/2001 sur 

l’administration publique locale
2
 et pour la modification et le complètement de la Loi n° 

393/2004 sur le statut des élus locaux
3
. 

Dans la nouvelle version de la Loi n° 115/2015, il n’y a pas de changements par 

rapport aux dispositions précédentes en ce qui concerne l’élection des conseils locaux, des 

conseils départementaux et des maires. Ainsi, on stipule expressément que ceux-ci seront 

élus au suffrage universel, égal, direct, secret et librement exprimé. Les conseils locaux et 

les conseils départementaux sont élus dans les circonscriptions électorales par scrutin de 

liste, fonctionnant selon le principe de la représentation proportionnelle, tandis que les 

maires des villages, des villes, des municipalités, des arrondissements de Bucarest, ainsi 

que le maire général de Bucarest sont élus dans les circonscriptions électorales par scrutin 

uninominal. 

En revanche, cette loi contient des changements radicaux en ce qui concerne l’élection 

du président du conseil départemental. Plus exactement, si les anciennes dispositions de la 

Loi n° 67/2004 sur l’élection des autorités publiques locales, modifiée, établissait pour la 

première fois que les présidents des conseils départementaux seraient élus au suffrage 

universel, égal, direct, secret et librement exprimé, la loi actuelle change 

fondamentalement la donne et stipule que les présidents des conseils départementaux 

seront élus au suffrage indirect par les conseils départementaux. 

Ce changement fondamental de la conception du législateur en ce qui concerne 

l’élection du président du conseil départemental requiert une analyse de l’évolution de la 

législation en la matière après 1990, en essayant de trouver des réponses au sujet des 

dispositions légales en vigueur et de leurs implications pour le statut actuel du président 

de conseil départemental. 

                                                           
1 Publiée dans Monitorul oficial al României [Le Journal Officiel de Roumanie], partie I, n° 349 du 20 mai 2015. 
L’article 136 de la Loi n° 115/2015 abroge la Loi n° 67/2004 sur l’élection des autorité publiques locales, 

republiée dans Monitorul Oficial al României, partie I, n° 333 du 17 mai 2007, avec ses modifications et ajouts 

ultérieurs, ainsi que les autres dispositions contraires. 
2 Publiée dans Monitorul oficial al României, partie I, n° 204 du 23 avril 2001, republiée dans Monitorul oficial 

al României, partie I, n°123 du 20 février 2007, avec les modifications et les ajouts ultérieurs. 
3 Publiée dans Monitorul oficial al României, partie I, n° 912 du 7 octobre 2004, avec les modifications et les 
ajouts ultérieurs. 

http://lege5.ro/Gratuit/geytinbxgu/legea-nr-67-2004-pentru-alegerea-autoritatilor-administratiei-publice-locale?pid=&d=2015-10-10

