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Elections européennes : victoire du PSD. L’alliance PSD-UNPR-PC a obtenu une victoire 
importante aux élections européennes du 25 mai, annonce l’ensemble des médias. Les 
résultats partiels annoncés par Bureau électoral central (BEC), après le dépouillement de 
99,99 % des bulletins, sont les suivants : l’alliance PSD-UNPR-PC est en tête avec 37,6 % 
des voix, suivie par le PNL avec 15,00% et le PDL avec 12,23%. Le candidat indépendant 
Mircea Diaconu a obtenu 6,81 % des voix, l’Union démocrate des Magyars de Roumanie 
(UDMR) - 6,30% et le parti « Mișcarea Populară » (PMP) - 6,21%. Le PP-DD (3,67%), le 
PRM (2,7 %), le PFC (2,6 %), le PER (1,15%) et le PNŢCD (0,89%) n’ont pas réussi à 
franchir le seuil des 5%. Le taux de participation - 32,44% - est supérieur à ceux de 2007 et 
de 2009 (Agerpres). 

 
Le président du PSD, Victor Ponta, s’est félicité hier soir du progrès exceptionnel réalisé par 
son parti par rapport aux résultats des élections européennes de 2009 (31%). Il a déclaré 
que les dirigeants du PSD étaient ouverts aux discussions avec les libéraux qui souhaitaient 
refaire l’Union sociale-libérale (USL).  
 
La droite en dérive. Les médias constatent la faiblesse des résultats obtenus par tous les 

partis de droite confondus et s’interrogent sur les chances d’une éventuelle unification de ces 
formations politiques avant l’élection présidentielle de novembre 2014. 
  
Le PNL fait l’objet d’une attention particulière car son président et son vice-président, Crin 
Antonescu et Klaus Iohannis, ont annoncé leur démission, leur parti n’ayant pas réussi à 
atteindre l’objectif de 20% des voix. Crin Antonescu a également annoncé l’intention du PNL 
de quitter le groupe des libéraux européens (ALDE) pour rejoindre celui du Parti populaire 
européen (PPE).  
 
Vasile Blaga, président du PDL, a affirmé que le résultat obtenu par son parti était 
« acceptable » et qu’une discussion sur une éventuelle alliance des partis de droite était 
nécessaire après l’annonce des résultats officiels. Quant au parti Miscarea populara, la 
députée Elena Udrea s’est déclarée satisfaite du fait que le PMP avait passé avec succès 
son premier test électoral et avait réussi à entrer au Parlement européen (Mediafax). 
 
Elections partielles. L’alliance PSD-UNPR-PC a également obtenu un succès retentissant 

aux élections partielles, organisées en même temps que les élections européennes. Victor 
Ponta s’est félicité du fait que le PSD a gagné sept sur huit sièges parlementaires vacants, 
en exprimant néanmoins son regret que l’athlète Gabriela Szabo ait perdu à Ilfov. Le PSD a 
également obtenu le siège de président du conseil départemental d’Argeș, ainsi que 13 
sièges de maires sur les 17 vacants (PDL-2, UDMR-1 et PNL-1) (Agerpres). 
 
Elections en Ukraine. Le président Traian Băsescu a salué les résultats de l’élection 

présidentielle en Ukraine et la victoire de Pyotr Porochenko. « Les élections ont été libres et 
conformes aux normes malgré des tentatives des séparatistes de faire baisser le taux de 
participation ». La Roumanie reconnaîtra les résultats officiels tout de suite après leur 
annonce (Mediafax). 

 
Image de la France. Les médias roumains titrent sur la victoire du Front national aux 
élections européennes en France : « Tsunami politique en France » (Jurnalul Național), 
« Séisme politique en France » (HotNews.ro).  
 



France-Roumanie 
 
- Adevărul publie un reportage sur l’organisation du scrutin européen dans les 
ambassades à Bucarest, avec une mention spéciale sur le vote à l’Ambassade de 
France qui s’est déroulé « dans une atmosphère joyeuse ».  

- Interview de l’Ambassadeur de France, François Saint-Paul, accordée aux étudiants 
de l’école du journalisme CELSA : « Pour l’Ambassadeur, l’importance de la 
Roumanie est sous-estimée » (newsroum.fr)  
 
- Cannes 2014 : « Le palmarès de Lady Jane », chronique d’Eugenia Vodă dans Jurnalul 
Național. 

- La majorité des médias commentent la performance d’Alexandra Lungu, jeune actrice 
roumaine, dans « Le meraviglie » d’Alice Rohrwacher, lauréat du grand prix du jury à 
Cannes (Adevărul, RFI Roumanie, Mediafax, Gandul.info) 

 
 

 

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. 

 

 


