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Victor Ponta et Klaus Iohannis s’affronteront au second tour de l’élection présidentielle. 

 
Election présidentielle / premiers résultats. Le Bureau électoral central (BEC) a annoncé 

ce matin les résultats partiels du premier tour de l’élection présidentielle d’hier, après avoir 
dépouillé 98,3% des suffrages. Victor Ponta, candidat de l’alliance PSD-UNPR-PC, a obtenu 
40,33% des voix, suivi par Klaus Iohannis, candidat de l’alliance chrétienne-libérale ACL 
avec 30,44% des voix, Călin Popescu-Tăriceanu - 5,4%, Elena Udrea (PMP) - 5,18%, 
Monica Macovei - 4,46%, Dan Diaconescu (PP-DD) - 3,99%, Corneliu Vadim Tudor (PRM) - 
3,66%, Hunor Kelemen (UDMR) - 3,5%, Teodor Meleşcanu -  1,11%, Zsolt Szilagyi (PPMT) - 
0,56%, Gheorghe Funar - 0,48%, William Brînză (PER) - 0,45%, Constantin Rotaru (PAS) - 
0,30% et Mirel Mircea Amariţei (Prodemo) - 0,08%. Le taux de participation au premier tour a 
été de 53,16% (Agerpres). Victor Ponta et Klaus Iohannis s’affronteront ainsi au deuxième 

tour de l’élection prévu le 16 novembre 2014. 
 
Organisation du vote à l’étranger. La plupart des médias se font l’écho des incidents 
enregistrés lors du vote à l’étranger. Selon HotNews.ro, environ mille personnes n’ont pas pu 

voter à Paris, une situation similaire étant également enregistrée à Londres. Des problèmes 
ont également été relevés à Munich, Strasbourg, Vienne, Valence, Turin et Luxembourg. 
L’ambassade roumaine à Paris et le consulat général à Turin ont dû faire appel aux forces 
de l’ordre locales afin de rétablir le calme. Quelques centaines de personnes ont également 
manifesté hier soir à Bucarest devant le siège du ministère des Affaires étrangères. Selon le 
MAE, les retards dans les ambassades ont été dus notamment à l’obligation de remplir les 
déclarations sur l’honneur de vote unique, ainsi que, dans certains cas, à l’absence des 
représentants des partis politiques dans les commissions des bureaux de vote. Le Bureau 
électoral central a proposé une réunion de travail avec le MAE afin de trouver des solutions 
dans la perspective du deuxième tour du 16 novembre (Radio România Actualități). 

L’opposition, ainsi que plusieurs organisations non-gouvernementales ont exprimé leur 
indignation vis-à-vis de l’organisation de l’élection à l’étranger, tandis que le Président Traian 
Basescu a appelé à la démission du ministre des Affaires étrangères et du ministre délégué 
pour les Roumains de l’étranger  (Ziare.com). Selon le Bureau électoral central, 161 054 

citoyens roumains ont voté à l’étranger, la plupart d’entre eux en Italie (35 508), Espagne (33 
053), Moldavie (21 980) et Grande-Bretagne (9 933) (Agerpres). 

 
Victor Ponta a salué les résultats préliminaires du scrutin, précisant que dans les deux 
semaines à venir il présenterait son programme présidentiel à tous les Roumains, 
notamment en ce qui concerne les questions relatives à la politique étrangère et de sécurité, 
au système constitutionnel, à la justice et au développement économique. Victor Ponta a 
également précisé qu’il rencontrerait mardi 4 novembre les représentants de la coalition afin 
d’annoncer le nom du Premier ministre qu’il désignerait en cas de sa victoire (România 
liberă). 

 
A son tour, Klaus Iohannis s’est félicité des résultats du premier tour témoignant selon lui 
d’un changement, en déclarant qu’il était le seul candidat capable de garantir l’indépendance 
de la justice et l’Etat de droit. « J’appelle tous les Roumanis qui veulent que les lois soient 
respectées et qui ne veulent pas laisser le pouvoir entre les mains d’un seul parti à se réunir 
autour de moi » (Gândul). 

 
Autres sujets 

http://www.hotnews.ro/stiri-politic-18445176-probleme-majore-sectiile-votare-din-strainatate-mii-eoamnei-nu-putu-vota-cozi-imense-scandal-batjocura-birocratie-excesiva.htm
http://politicaromaneasca.ro/sediul_mae_tinta_nemultumirilor_privind_votul_din_strainatate-20326
http://www.ziare.com/alegeri/alegeri-prezidentiale-2014/diaspora-umilita-la-vot-studentii-se-revolta-1331083
http://www.romanialibera.ro/politica/politica-alegeri-prezidentiale/ponta--vreau-si-pot-sa-fiu-presedintele-tuturor-romanilor--355750
http://www.romanialibera.ro/politica/politica-alegeri-prezidentiale/ponta--vreau-si-pot-sa-fiu-presedintele-tuturor-romanilor--355750
http://vreaupresedinte.gandul.info/news/iohannis-avem-un-rezultat-foarte-bun-care-arata-ca-se-produce-schimbarea-13485795


- Le nouveau conseil d’administration de la Banque nationale de Roumanie se réunit demain 
pour la dernière séance de politique monétaire de 2014. Les analystes s’attendent à une 
réduction du taux directeur à moins de 3% (Ziarul Financiar). 
 
France-Roumanie 

- Interview du réalisateur Michel Hazanavicius : « Le fait d’avoir gagné un Oscar ne me 
donne pas plus de talent, mais il me donne une sorte de liberté financière » (Agerpres). 
- Les immatriculations de véhicules Dacia sur le marché français ont augmenté de 6,8% au 
mois d’octobre (Agerpres). 

 
 

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. 

 

 

http://www.zf.ro/eveniment/noul-consiliu-de-administratie-al-bnr-are-motive-intemeiate-sa-decida-in-prima-reprezentatie-reducerea-dobanzii-cheie-sub-3-13485651

