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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. 



 

 

 

 

 

 

 

CURENTUL JURIDIC                                                                                                      57 

MOT – CLE : président du conseil départemental ; l’élection indirecte ; l'élection directe ; la 

Loi no.115/2015 ; les avantages de l'élection directe.   

JEL CODE : K 23 

 

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
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2. LES DISPOSITIONS DE LA LOI N° 70/1991 SUR LES ELECTIONS 

LOCALES
4
 ET DE LA LOI N° 69/1991 SUR L’ADMINISTRATION PUBLIQUE 

LOCALE
5
.  

La Loi n° 70/1991 contenait des dispositions concernant l’élection au suffrage 

universel, égal, direct, secret et librement exprimé des conseils locaux, des conseils 

départementaux, des maires et du Conseil Général de Bucarest, mais ne faisait aucune 

référence au président du conseil départemental.  

L’élection du président du conseil départemental était détaillée dans la Loi n° 69/1991 

sur  l’administration publique locale. Tandis que la version initiale stipulait que l’autorité 

délibérante départementale élit le président et la délégation permanente, parmi ses 

membres, la version republiée de 1996 ajoute à cette liste les vice-présidents. 

L’article 67 de la loi republiée fournissait des détails et stipulait que le conseil 

départemental élit parmi ses membres, pendant leur mandat, son président et ses deux 

vice-présidents, ainsi que 4 ou 6 conseillers, qui, ensemble, constituent la délégation 

permanente. L’élection du président et des vice-présidents se faisait par vote à la majorité 

des conseillers en fonction. Le président du conseil départemental était à la tête de 

l’administration publique départementale et il représentait le département dans ses 

relations avec les autres autorités publiques, avec les personnes physiques et morales du 

pays et de l’étranger, et en justice. 

Il en résulte que, dans la première loi sur l’administration publique locale d’après 

1990, le législateur a opté pour l’élection indirecte du président du conseil départemental 

parmi les conseillers départementaux, par le vote à la majorité de ceux-ci. 

 En analysant les dispositions de la Loi n° 69/1991 sur la constitution, les attributions, 

les actes et la responsabilité du président du conseil départemental, nous sommes arrivées 

à la conclusion que, du point de vue de sa nature juridique, celui-ci est un organe exécutif 

unipersonnel du conseil départementa ( Petrescu, 1994)l
6
. 

 

3. DISPOSITIONS DE LA LOI N° 215/2001 SUR L’ADMINISTRATION 

PUBLIQUE LOCALE, DE LA LOI N° 67/2004 CONCERNANT L’ELECTION 

DES AUTORITES PUBLIQUES LOCALES ET DE LA LOI N° 393/2004 

CONCERNANT LE STATUT DES ELUS LOCAUX.  
La Loi n° 215/2001 sur l’administration publique locale abroge l’ancienne Loi n° 

69/1991 sur l’administration publique locale. 

 La version initiale de la nouvelle loi reprend certaines textes de la loi abrogée en ce 

qui concerne le conseil départemental. Ainsi, l’article 101 de la Loi n° 215/2001 sur 

l’administration publique locale stipule que le conseil départemental élit parmi ses 

membres, pour toute la durée du mandat, par scrutin secret à la majorité des conseillers en 

fonction, un président et deux vice-présidents. Au sujet de la délégation permanente du 

                                                           
4 Publiée dans Monitorul Oficial al României, partie I, n° 239 du 28 novembre 1991, republiée dans Monitorul 
Oficial al României, partie I, n° 77 du 13 avril 1996. 
5 Publiée dans Monitorul oficial al României, partie I, n° 238 du 28 novembre 1991, republiée dans Monitorul 

oficial al României, partie I, n° 76 du 13 avril 1996. 
6Un autre auteur considérait que le président du conseil départemental est, en vertu de la loi, une autorité 

administrative-executive distincte, établie par les législateur (voir  (Vida, 1994) ;  (Manda & Manda,, 1999)C. 

Manda, C. C. Manda, Administraţia publică locală din România [L’Administration publique locale de 
Roumanie], Lumina Lex, Bucureşti, 1999, p. 154). 
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conseil départemental, la loi précise qu’elle n’existera plus à partir des prochaines 

élections générales organisées pour les autorités de l’administration publique locale. 

La version republiée en 2007 de la Loi n° 215/2001 sur l’administration publique 

locale ne modifie pas l’élection indirecte du président et des deux vice-présidents au 

suffrage secret à la majorité des conseillers départementaux en fonction. 

La Loi n° 67/2004 sur l’élection des autorités de l’administration publique locale, en 

version initiale et puis republiée en 2007, contenait des textes similaires à ce sujet. 

Enfin, il convient de retenir que les dispositions de la Loi n° 393/2004 sur le statut des 

élus locaux  sont en accord avec celles de la Loi n° 215/2001 sur l’administration publique 

locale concernant l’élection indirecte du président et des vice-présidents du conseil 

départemental par les conseillers. 

 

4. DISPOSITIONS DE LA LOI N° 286/2006
7
 POUR LA MODIFICATION ET 

LE COMPLETEMENT DE LA LOI N° 215/2001 SUR L’ADMINISTRATION 

PUBLIQUE LOCALE, AINSI DE LA LOI N° 35/2008
8
 SUR L’ELECTION DES 

MEMBRES DE LA CHAMBRE DES DEPUTES ET DU SENAT ET POUR  LA 

MODIFICATION ET LE COMPLETEMENT DE LA LOI N° 67/2004 SUR 

L’ELECTION DES AUTORITES PUBLIQUES LOCALES, DE LA LOI N° 

215/2001 SUR L’ADMINISTRATION PUBLIQUE LOCALE ET DE LA LOI N° 

393/2004 SUR LE STATUT DES ELUS LOCAUX. 

En ce qui concerne les nouveautés apportées par la Loi n° 286/2006, il y a, parmi 

autres, les définitions de certains termes dans l’article 1 paragraphe 2 de la Loi n° 

215/2001 sur l’administration publique locale. Nous retenons ici la signification du 

syntagme  autorités exécutives, c'est-à-dire, « les maires des villages, des villes, des 

municipalités et des subdivisions administratives-territoriales des municipalités, le maire 

général de Bucarest et le président du conseil départemental. » À l’époque, considérer le 

président du conseil départemental une autorité exécutive, à côté de maire, était pour le 

moins, surprenant. 

Afin de soutenir cette qualification du président du conseil départemental et de lui 

conférer de la crédibilité, la Loi n° 35/2008 modifie et complète les trois lois 

fondamentales de l’administration publique locale de Roumanie, à savoir la Loi n° 

67/2004 sur l’élection des autorités de l’administration publique locale, la Loi n° du 

215/2001, republiée, sur l’administration publique locale et la Loi n° 393/2004 sur le 

statut des élus locaux. 

En premier lieu, les amendements à la Loi n° 67/2004 sur l’élection des autorités de 

l’administration publique locale changent radicalement la modalité d’élection du 

président du conseil départemental. Ainsi, conformément à l’article 1 paragraphe 2 de la 

loi, « Les conseils locaux et les conseils départementaux, les maires et les présidents des 

conseils départementaux sont élus au suffrage universel, égal, direct, secret et librement 

                                                           
7 Publiée dans Monitorul oficial al României, partie I, n° 621 du 18 juillet 2006. 
8 Publiée dans Monitorul oficial al României, partie I ; n° 195 du 13 mars 2008. Récemment, la Loi n° 35/2008 a 

été abrogée par la Loi n° 208/2015 sur l’élection des membres du Sénat et de la Chambre des Députés, 

l’organisation et le fonctionnement de l’Autorité électorale permanente, publiée dans Monitorul oficial al 
României, partie I, n° 553 du 24 juillet 2015. 
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exprimé »
9
. Seuls les vice-présidents seront élus au suffrage indirect par les conseillers qui 

composent les conseils départementaux. Donc, la procédure d’élection du président du 

conseil départemental est le scrutin direct, similaire à celle d’élection, ab initio, des 

conseils locaux, des maires et des conseils départementaux.  

En deuxième lieu, en accord avec ces innovations introduites dans la Loi n° 67/2004 

sur l’élection des autorités de l’administration publique locale, la Loi n° 35/2008 modifie 

sensiblement et complète toute une série de dispositions de la Loi n° 215/2001, sur 

l’administration publique locale, republiée. À titre d’exemple, nous mentionnons les 

dispositions concernant la validation du président du conseil départemental et la 

constitution du conseil départemental
10

.  

Dans ce contexte, il doit mentionner le nouvel contenu de l’article 23 paragraphe 2 de 

la Loi n° 215/2001, dans le sens que l’autonomie locale s’exerce par les conseils locaux et 

les maires, ainsi que par les conseils départementaux et leurs présidents, des autorités de 

l’administration publique locale élues au suffrage universel, égal, direct, secret et 

librement exprimé. 

Le but de toutes ces dispositions a été d’assimiler le statut du président du conseil 

départemental à celui du maire, une réalité déjà consacré antérieur, en 2006, quand il a été 

stipulé expressément que les maires et le président du conseil départemental sont des 

autorités exécutives. 

En même temps, la Loi n° 393/2004 sur le statut des élus locaux a été elle aussi 

modifiée afin de l’harmoniser avec les lois susmentionnées et de corréler l’élection directe 

du président du conseil départemental avec sa qualité d’autorité exécutive au niveau du 

département. 

À cet égard, un auteur  (Nicola, n° 2/2008) remarque, à raison, que le fait de 

considérer le président du conseil départemental une autorité locale exécutive est en 

accord avec les amendements et les ajouts à la Loi n° 67/2004 sur l’élection des autorités 

de l’administration publique locale, le législateur stipulant que le président est élu au 

suffrage direct. 

 

5. LA LOI N° 115/2015 POUR L’ELECTION DES AUTORITES DE 

L’ADMINISTRATION PUBLIQUE LOCALE, POUR LA MODIFICATION DE 

LA LOI N° 215/2001 SUR L’ADMINISTRATION PUBLIQUE LOCALE, AINSI 

POUR  LA MODIFICATION ET LE COMPLETEMENT DE LA LOI N° 393/2004 

SUR LE STATUT DES ELUS LOCAUX. 

Premièrement, il faut retenir que la Loi n° 67/2004 est abrogée par l’article 126 de la 

Loi n° 115/2015, de sorte que, actuellement, celle-ci représente, comme son titre 

l’indique, le siège de la matière pour l’élection des autorités publiques locales. 

                                                           
9 Parmi les dispositions qui représentent des nouveautés, nous mentionnons : « Sera déclaré élu président du 
conseil départemental le candidat ayant réuni le plus grand nombre de votes valablement exprimées lors du 

premier tour de scrutin. En cas de ballottage, on organise un nouveau tour de scrutin deux semaines après le 

premier, où participeront seulement les candidats en situation de ballottage » (article 97 paragraphes 2 et 3 de la 
Loi n° 67/2004). 
10 La loi indique également que certaines de ses dispositions concernant les maires s’appliquent aussi au 

président du conseil départemental, par exemple, le mandat de 4 ans, l’interruption de droit du mandat dans les 
conditions de la Loi sur le statut des élus locaux, le référendum pour la démission du maire, etc. 
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L’article 1 paragraphe 1 précise que la Loi n° 115/2015 régit le système de l’élection 

des autorités de l’administration publique locale : conseils locaux, conseils 

départementaux, maires et présidents des conseils départementaux. Il en résulte que dans 

la conception de cette loi les présidents des conseils départementaux ont la qualité 

d’autorité de l’administration publique locale. 

Conformément à l’article 2, les conseils locaux, les conseils départementaux et les 

maires sont élus au suffrage universel, égal, direct, secret et librement exprimé. Quant 

aux présidents des conseils départementaux, le paragraphe 5 de l’article 1 stipule que 

ceux-ci et leurs vice-présidents sont élus au suffrage indirect par les conseils 

départementaux.  

Donc, il résulte qu’on revient à l’élection indirecte par scrutin secret du président du 

conseil départemental, modalité que le législateur avait déjà préférée dans les premières 

lois sur les élections locales et l’administration publique locale. Mais, la question qui se 

pose est comment s’explique l’optique différente d’élire du législateur vis-à-vis des 

présidents des conseils départementaux étant donné qu'ils sont déclarés comme des 

autorités de l’administration publique locale à coté de conseils locaux etc.  

Deuxièmement, le retour à l’élection indirecte du président du conseil départemental, 

établi par la Loi n° 115/2015, a déterminé des modifications similaires dans les textes des 

deux autres lois. 

Ainsi, certains articles de la Loi n° 215/2001 sur l’administration locale ont été 

modifiés, voire abrogés. On doit retenir, spécialement, la modification de l’art. 3 

paragraphe  2 de la loi, ainsi on prévoit que l’autonomie locale  s’exercent par les conseils 

locaux, maires et conseils départementaux et non pas par leurs présidents, comme il était 

prévu avant.  

À nôtre avis, il y a une contradiction entre le texte de l’art. 1 paragraphe 1 de la Loi n° 

115/2015, qui considère que  les présidents des conseils départementaux sont des autorités 

de l’administration publique locale  et l’art. 3 paragraphe 2 de la Loi n° 215/2001 selon 

lequel ils ne peuvent exercer l’autonomie locale. Donc, la mention expresse de la qualité 

d’autorité de l’administration publique pour les présidents des conseils départementaux  

ne trouve pas dans les dispositions de la Loi n° 215/2001 sur l’administration publique 

locale. 

Troisièmement, la Loi n° 393/2004 sur le statut des élus locaux stipule, aussi, que les 

présidents et les vice-présidents des conseils départementaux seront élus au suffrage 

indirect et secret et puis d’autres textes ont été modifiés en conséquence. 

Les modifications et les ajouts apportés par la Loi n° 115/2015 influent aussi sur le 

statut du président du conseil départemental. Ainsi, son élection indirecte par les 

conseillers départementaux en fonction, le fait qu’il n’exerce plus l’autonomie locale, sont 

incompatibles avec la qualité d’autorité exécutive. 

En conséquence, du point de vue de la nature juridique, le président du conseil 

départemental ne peut être considéré qu’un organe de direction à caractère exécutif du 

conseil départemental. De notre point de vue, la qualité d’autorité exécutive acquise par le 

président du conseil départemental, similaire à celle du maire au niveau du village et de la 

ville, aurait dû être maintenue par les dispositions légales et même consolidée lors de la 

prochaine révision constitutionnelle. 
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6. ÉTAIT-IL NECESSAIRE DE REVENIR A L’ELECTION INDIRECTE DU 

PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL ?  
À première vue, on pourrait répondre par l’affirmative à cette question, puisque 

l’article 122 paragraphes 1 et 2 de la Constitution, qui est le siège de la réglementation 

concernant le conseil départemental, ne concerne que ce dernier, sans rien préciser au 

sujet du président du conseil départemental. 

Mais, d’autre part, il convient de noter que l’article 123 paragraphe 4 de la 

Constitution révisée, siège de la réglementation concernant l’institution du préfet, contient 

une référence expresse aux présidents du conseil départemental, à savoir : « Entre les 

préfets, d’une part, les conseils locaux et les maires, ainsi que les conseils départementaux 

et leurs présidents, (nous soulignons) d’autre part, il n’y a pas de rapports de 

subordination ». 

À propos du contenu de ce paragraphe, on a remarqué qu’il « … apparaît comme un 

développement de l’article 122 paragraphe 2, puisqu’il élève la fonction de président du 

conseil départemental au rang de notion constitutionnelle, donc il le consacre en tant 

qu’autorité publique distincte, du moins dans les relations avec le préfet »
11

. Par la suite, 

on pourrait dire que les dispositions législatives qui ont établi la qualité d’autorité 

exécutive du président du conseil départemental et son élection au suffrage direct ont été 

fondées sur l’article 123 paragraphe 4 de la Constitution, sans qu’un autre texte 

constitutionnel soit nécessaire. 

Pourtant, pour le futur, nous avons considéré qu’il s’impose d’introduire une mention 

expresse sur le président du conseil départemental, même dans l’article 122 de la 

Constitution, puisque c’est le siège constitutionnel pour le conseil départemental
12

.  

Toutefois, jusqu’au moment de la révision de la Constitution, les dispositions 

conformément auxquelles le conseil départemental était déclaré autorité exécutive élue au 

suffrage direct auraient pu rester en vigueur, puisqu’elles n’étaient pas contraires aux 

dispositions constitutionnelles. D’ailleurs, face à l’objection d’inconstitutionnalité des 

dispositions légaux sur l’élection par scrutin uninominal du président du conseil 

départemental, la Cour constitutionnelle constatait dans sa décision n° 305/2008
13

 que 

« les dispositions légales critiquées sont des réglementations visant à soutenir les 

dispositions constitutionnelles concernant l’autonomie locale, selon lesquelles l’élection 

au suffrage uninominal du président de conseil départemental est le résultat du vote 

populaire et non pas celui des négociations politiques entre des concurrents électoraux ». 

Par conséquent, le retour au système d’élection indirecte du président du conseil 

départemental, stipulé par la Loi n° 115/2015, nous paraît discutable. Mais comment est-

ce que cette solution a-t-elle été trouvée ? La réponse semble résider dans les différends 

                                                           
11 Voir A. Iorgovan, Comentariu la articolul 123 al Constituţiei [Commentaire en marge de l’article 123 de la 
Constitution],  în  ( Constantinescu, , et al., 2004).  
12 Plus précisément, nous avons proposé que le paragraphe 2 de cet article soit formulé comme il suit : « Le 

conseil départemental et le présidents du conseil départemental sont élus et fonctionnent dans les conditions de 
la loi », voir,  ( Petrescu, n° 1/2013). 
13 La décision n° 305/2008 concernant l’objection d’inconstitutionnalité de quelques disposition de la Loi sur 

l’élection des membres de la Chambre des députés et du Sénat et pour modifier et compléter la Loi  n° 67/2004 
 sur l’élection des autorités publiques locale, la Loi n° 215/2001 sur l’administration publique locale et la Loi n° 

393/2004  sur le statut des élus locaux, ainsi que l’inconstitutionnalité de la loi, dans son intégralité, publiée dans 

„Monitorul oficial al României”, partie I,  n° 213 du 20 mars 2008. Par cette décision on rejette comme non 
fondée entièrement l’objection d’inconstitutionnalité, et aussi la loi dans son intégralité.  
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des politiques à ce sujet. Le Parti national libéral a proposé que les présidents des conseils 

départementaux soient élus par scrutin uninominal à deux tours, tandis que le Parti social-

démocrate a opté pour le scrutin uninominal à un tour. Comme il n’a pas été possible de 

trouver un accord, la solution de compromis acceptée par les deux camps a été l’élection 

indirecte des présidents des conseils départementaux
14

. 

De toute évidence, les scrutins direct et indirect présentent tous les deux des avantages 

et des inconvénients. Une comparaison indique toutefois que les avantages de l’élection 

directe du président du conseil départemental recommandent cette modalité. 

L’élection au suffrage direct est un processus démocratique à travers lequel les 

électeurs d’un département décident la personne la plus appropriée pour occuper la 

position de président du conseil départemental, ce qui lui confère une légitimité 

supplémentaire. D’autre part, ce type de scrutin fait que le président du conseil 

départemental a une responsabilité directe en ce qui concerne la finalisation des projets 

qu’il a proposés et soutenus pendant la campagne électorale. Par la suite, il nous semble 

que revenir au scrutin indirect pour l’élection du président du conseil départemental est un 

pas en arrière
15

. Il y a eu même des politiques qui ont exprimé des réserves là-dessus et 

ont observé que l’élection de président du conseil départemental par les conseillers 

départementaux peut donner lieu à des pratiques collusoires basées sur des intérêts plus ou 

moins légitimes. 

 

7. BREVES CONSIDERATIONS DE DROIT COMPARE.  

Il est vrai que, dans la plupart des États de l’Union européenne, le président du conseil 

départemental est élu au suffrage indirect. L’élection au suffrage direct des présidents des 

conseils intermédiaires est la modalité consacrée en Italie (pour l’élection du président de 

province et du président de région) et en Grèce (pour l’élection du président de 

département simple et de département unifié)
16

. 

Par contre, la qualification expresse d’autorité exécutive existe dans plusieurs autres 

États. C’est le cas, par exemple, en France, où il y existe des dispositions selon lesquelles 

le président du conseil général est l’autorité exécutive du département
17

, et au Portugal, où 

le président de la province représente l’exécutif de celle-ci
18

. 

De touts façons, il appartient au législateur de chaque État de déterminer la meilleure 

modalité d’élire les autorités d’administration publique locale délibératives et exécutives 

aux niveaux de base et intermédiaire. 

 

                                                           
14 http://www.gandul.info/politica/noua-lege-electorala (consulté le 20 octobre 2015). 
15 L’ancien sénateur du département de Maramureş, Gheorghe Bârlea, soutient que l’adoption de cette loi 

représente un recul. « J’aurais préféré l’élection du président au suffrage direct, qui aurait conféré plus de 
légitimité à la personne élue. En d’autres mots, celle-ci aurait été la plus représentative pour l’administration 

départementale. On enregistre donc un recul de ce côté. On reviendra à la situation où le président du conseil 

départemental est élu par des jeux de coulisses et par des manoeuvres plus ou moins correctes ! En outre, cette 
modalité d’élection rend plus vulnérable le statut du président, puisque celui-ci peut être changé en fonction des 

reconfigurations politiques au niveau du conseil départemental ». Disponible à doza24.ro/en/diverse1/901-pareri-

si-opinii-despre-noua-modalitate-de-alegere-a-primarilor-si-presedintilor-de-consiliu-judetean°html 
16 Voir Institut Hellénique des Sciences Administratives, L’Administration publique en Grèce, éditions 

ANT.N°SAKKOULAS, 2001, p. 70-72. 
17 Pour plus de détails, voir  (Jean-Bernard & Royen, 2004). 
18 Voir  (Coman Kund, 2005). 
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8. QUELQUES CONCLUSIONS.  

Les évolutions législatives d’après 1990 de Roumanie en matière d’élections locales, 

d’administration publique locale et de statut des élus locaux montrent que l’élection du 

président du conseil départemental a été différemment réglementée au fil des années. 

Ainsi, pendant longtemps, le président du conseil départemental a été élu indirectement 

par des conseillers départementaux et suite à cette législation, une partie importante de la 

doctrine a estimé que, du point de vue de la nature juridique, le président était un organe 

unipersonnel à caractère exécutif du conseil départemental.  

À partir de 2006, le législateur modifie fondamentalement sa conception du président 

du conseil départemental, étant qualifiée une autorité exécutive et en commencent de 2008 

on prévoit que celui-ci sera élu au suffrage universel, égal, direct, secret et librement 

exprimé par les citoyens du département. 

De par l’adoption de la Loi n° 115/2015
19

 sur l’élection des autorités de 

l’administration publique locales, qui modifie et complète la Loi n° 215/2001 sur 

l’administration publique locale et la Loi n° 393/2004 sur le statut des élus locaux, on 

revient à l’élection indirecte du président conseil départemental. 

Nous sommes d’avis que l’élection directe du président du conseil départemental et au 

niveau du département présentent des avantages certes, qui auraient dû être préservés par 

la loi et même renforcés par la révision prévue de la Constitution. 
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