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Elections européennes – résultats. La presse présente les résultats quasi définitifs des 
élections européennes du 25 mai en Roumanie. L’alliance PSD-UNPR-PC a remporté la 
moitié des 32 sièges. Les résultats, après le dépouillement des 99,99 % des bulletins de 
vote, sont les suivants : alliance PSD-UNPR-PC - 37,6% des voix, PNL - 15%, PDL - 
12,23%, Mircea Diaconu (candidat indépendant) - 6,81%, UDMR - 6,3% et PMP - 6,21%. 
Les journaux présentent également la répartition probable des mandats : les 16 députés 
européens de l’alliance PSD-UNPR-PC seront Corina Creţu, Ecaterina Andronescu, Cătălin 
Ivan, Dan Nica, Maria Grapini, Damian Drăghici, Daciana Sârbu, Ioan Mircea Pascu, Viorica 
Dăncilă, Sorin Moisa, Victor Boștinaru, Claudiu Tănăsescu, Doru Frunzulică, Constantin 
Rebega, Claudia Tapardel et Andi-Lucian Cristea. Les six représentants du PNL seront 
Norica Nicolai, Adina Vălean, Ramona Mănescu, Cristian Bușoi, Renate Weber et Eduard 
Hellvig. Le PDL accordera les cinq sièges obtenus à Theodor Stolojan, Monica Macovei, 
Traian Ungureanu, Marian-Jean Marinescu et Daniel Buda. Les deux députés européens de 
l’UDMR seront Iuliu Winkler et Csaba Sogor, tandis que les deux du PMP seront Cristian 
Preda et Siegfried Mureșan (Gandul.info). 
 
Ziarul Financiar remarque que la bataille pour l’élection présidentielle a débuté tout de suite 

après la fin du scrutin européen. Le Premier ministre Victor Ponta a appelé à une nouvelle 
alliance sociale-libérale, alors que les représentants du PDL ont évoqué l’unification de la 
droite. D’autre part, le faible score obtenu par le PNL (15%) a provoqué une crise interne qui 
a conduit à la démission de la direction du parti, dont son président Crin Antonescu et son 
premier vice-président Klaus Iohannis. Crin Antonescu assurera la direction du parti jusqu’à 
l’organisation d’un congrès extraordinaire à la fin du mois de juin. Parmi les possibles 
candidats à la présidence du PNL, la presse mentionne le député Ludovic Orban ainsi que 
l’ancien Premier ministre Călin Popescu-Tăriceanu, dont le retour au PNL la semaine 
dernière n’a pas été validé. Le congrès du parti pourrait également se prononcer sur le choix 
du candidat du PNL à l’élection présidentielle de novembre 2014. Actuellement, le candidat 
officiel, établi par le congrès de 2012, est Crin Antonescu (Gandul.info, România liberă).  
 
Le PNL a décidé par ailleurs de s’affilier au Parti populaire européen, en quittant le groupe 
ALDE du Parlement européen. Les députées européennes Norica Nicolai et Renate Weber, 
ainsi que l’ancien président du parti, Călin Popescu-Tăriceanu, ont critiqué cette décision 
(Digi 24). 

 
Conseil européen. Le Président Traian Băsescu participe au Conseil européen à Bruxelles, 
consacré à l’analyse des résultats des élections européennes et des candidatures au poste 
de président de la Commission européenne. Le Président a évoqué le sujet des portefeuilles 
de commissaire européen, en estimant que la meilleure option pour la Roumanie était de 
garder le portefeuille de l’Agriculture. Le Premier ministre Victor Ponta, dont la demande de 
représenter la Roumanie à cette réunion a été refusée par le Président, a exprimé le même 
avis hier (Agerpres).  

 
Ukraine. Titus Corlăţean, ministre roumain des Affaires étrangères, a salué le bon 

déroulement de l’élection présidentielle en Ukraine le 25 mai et a félicité le peuple ukrainien 
avec cette première étape importante pour la stabilisation du pays (Agerpres). Adevărul cite 
plusieurs analystes de Chișinău qui estiment que l’élection de Petro Porochenko, qui connait 
bien la situation en Transnistrie, sera bénéfique pour la Moldavie.  
 



Motion de censure rejetée. La motion de censure déposée par le PNL contre le 

gouvernement de Victor Ponta a été rejetée hier par le Parlement (176 voix pour et 19 
contre), 286 voix étant nécessaires pour faire passer une motion de censure (Agerpres).  
 
Image de la France. Les médias continuent de commenter la victoire du Front national aux 

élections européennes en France et la montée des partis extrémistes en Europe. « L’Europe 
a perdu la raison » (Adevărul), « Le programme du Front national en France : renoncer à 
l’euro et à Schengen » (Realitatea.net), « La victoire du Front national est basée sur la 
douleur, la furie et la négation » (Epoch Times), « La France sous le choc : victoire du Front 
national » (presse régionale). 
 
France-Roumanie 

- La traduction en roumain du roman « Le quatrième mur » de Sorj Chalandon, lauréat du 
choix roumain de la liste Goncourt 2013, sera lancée lors du Salon international du livre 
Bookfest 2014 qui aura lieu à Bucarest du 28 mai au 1er juin (Mediafax) 

 
 

 

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. 

 

 


