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Victor Ponta, donné favori au premier tour de l’élection présidentielle du dimanche 2 

novembre. 
Un voyage d’Elena Udrea à Paris suscite un tollé médiatique. 

Le Président dénonce l’implication des services secrets dans la campagne électorale. 
 
Election présidentielle. La campagne électorale avant le premier tour de l’élection 

présidentielle prend fin samedi à sept heures du matin. Les bureaux de vote ouvriront 
dimanche 2 novembre à 07h00 et fermeront à 21h00.  
 
18 296 567 votants sont attendus dans les 18 550 bureaux de vote en Roumanie (dont 1 245 
à Bucarest) et les 294 bureaux à l’étranger. Les électeurs ne se trouvant pas dans leur lieu 
de résidence auront la possibilité de voter dans tout autre bureau de vote sur présentation de 
leur carte d’identité et d’une déclaration sur l’honneur de vote unique (Agerpres).  

 
Le ministère des Affaires étrangères a exprimé hier son inquiétude vis-à-vis d’une décision 
du Bureau électoral central datant du 29 octobre qui permet le vote à l’étranger sur 
présentation d’une carte d’identité. Selon le MAE, il existe ainsi un risque de votes multiples 
(Mediafax). Le ministère des Affaires étrangères a annoncé que 600 000 bulletins de vote 
ont été distribués aux bureaux de vote de l’étranger. Selon HotNews.ro, le nombre total de 

Roumains résidant à l’étranger est d’environ 3,2 millions de personnes. Ce nombre n’inclut 
pas les binationaux, dans la mesure où le Président Traian Băsescu avait déclaré 
récemment qu’environ 350 000 citoyens moldaves avaient acquis la nationalité roumaine. 
 
Selon un sondage réalisé par IRES et publié hier soir par Digi24, Victor Ponta remporterait le 

scrutin du 2 novembre avec 41%, suivi par Klaus Iohannis – 30%, Elena Udrea – 7%, 
Monica Macovei – 6%, Călin Popescu Tăriceanu - 6%. 65% des personnes interrogées 
déclarent qu’elles participeront au scrutin du 2 novembre. 
 
România liberă fait le point de la campagne électorale, en observant que les candidats ont 

peu communiqué sur leurs programmes. En revanche, la campagne a été marquée par des 
affaires de corruption (l’affaire « Microsoft », l’affaire de la rétrocession illégale des forêts) ou 
encore par le scandale sur l’expérience supposée de Victor Ponta comme agent d’un service 
secret. La justice a été le sujet le plus invoqué, poussant les candidats à s’engager à 
poursuivre la lutte anticorruption. 
 
Voyage d’Elena Udrea à Paris. La publication par la presse des photos d’Elena Udrea, 

présidente du PMP et candidate à l’élection présidentielle, prises lors de son voyage à Paris 
en février 2014, ainsi que ses factures d’hôtel, a suscité un tollé médiatique. Elena Udrea 
était accompagnée par Alina Bica, procureur en chef de la Direction d’investigation du crime 
organisé et du terrorisme (DIICOT) et par Ana Maria Topoliceanu, ancien chef de la 
Compagnie nationale d’investissements. La présidente du PMP a dénoncé l’implication des 
services secrets dans cette affaire et a annoncé qu’elle déposerait une plainte contre l’hôtel 
(Gândul).  

 
Dans une interview accordée à B1TV, le Président Traian Băsescu a condamné l’implication 
des services secrets dans la campagne électorale et a affirmé qu’il s’agissait d’une opération 
menée en collaboration par un service roumain et un service français. Le Premier ministre 
Victor Ponta a déclaré aujourd’hui que le Président devrait préciser quel était le service visé 
(Digi24). Le ministre des Affaires étrangères Titus Corlatean a présenté ce matin dans un 
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communiqué de presse « ses profonds regrets » face aux « accusations publiques contre 
des institutions de l'État français, dues à une attitude politique partisane évidente», en 
estimant que « cette manière de mener la campagne électorale, au niveau du Chef de l’Etat, 
est contraire aux règles et coutumes diplomatiques et porte un préjudice inutile à une relation 
d'amitié et de confiance,  renforcée par un partenariat stratégique entre la Roumanie et la 
France » (B1TV, Mediafax). 

 
Fonds européens. Eugen Teodorovici, ministre des Fonds européens, a déclaré que le PIB 
roumain va progresser de 3% en 2015 grâce à l’absorption des fonds européens (Jurnalul 
Național). 
 
France-Roumanie 

- Le festival « Les Films de Cannes à Bucarest » a pris fin hier avec un événement inédit : la 
projection du film « White God » de Kornel Mundruczo (Agerpres). Le réalisateur Cristian 
Mungiu fait le bilan du festival dans Ziarul Financiar. 
- Le Festival du Film français a lieu du 31 octobre au 9 novembre dans huit villes de 

Roumanie (București, Cluj, Timișoara, Iași, Sibiu, Buzău, Târgu Mureș et Constanța). Le 
Festival est inauguré aujourd’hui par une projection du film « Yves Saint-Laurent » de Jalil 
Lespert au cinéma Elvira Popesco (Radio România Cultural). 
- Interview de Laurentiu Tulvan, directeur d’opérations à Danone Roumanie (Ziarul 
Financiar).  

 
 

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. 
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