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Election présidentielle : résultats du premier tour  

 
Election présidentielle. Selon le résultats finaux provisoires annoncés aujourd’hui par le 

Bureau électoral central, après le dépouillement de la totalité des suffrages, Victor Ponta 
(PSD-UNPR-PC) a remporté le premier tour de l’élection présidentielle avec 40,44% des 
voix, suivi par Klaus Iohannis (ACL) - 30,37%, Călin Popescu-Tăriceanu - 5,36%, Elena 
Udrea (PMP) - 5,20%, Monica Macovei - 4,44 %, Dan Diaconescu (PP-DD) - 4,03%, 
Corneliu Vadim Tudor (PRM) - 3,68%, Kelemen Hunor (UDMR) - 3,47%, Teodor Meleşcanu 
- 1,09%, Szilagyi Zsolt (PPMT) - 0,56%, Gheorghe Funar - 0,47%, William Brînză (PER) - 
0,45%, Constantin Rotaru (PAS) - 0,30% et Mirel Mircea Amariţei (Prodemo) - 0,08%. Le 
taux de participation a été de 53,17% (9 723 232 personnes). 
 
Victor Ponta, candidat de l’alliance PSD-UNPR-PC, a proposé à son adversaire, Klaus 
Iohannis (alliance chrétienne-libérale), de participer la semaine prochaine à quatre débats 
télévisés : sur la politique économique et sociale (lundi 10 novembre sur România TV), sur la 
politique étrangère et la sécurité nationale (mardi 11 novembre sur Realitatea TV), sur le 
développement des institutions politiques et l’Etat de droit (mercredi 12 novembre sur B1TV) 
et sur la vision de développement de la Roumanie (jeudi 13 novembre sur Antena 3). Les 
débats devraient commencer à 20h00 et la durée de chacun serait de 90 minutes 
(Agerpres). 

 
Klaus Iohannis a affirmé aujourd’hui que le format de débat proposé par Victor Ponta était 
inacceptable et a souhaité que les deux équipes de campagne puissent en négocier 
l’organisation. « La seule solution correcte est d’avoir un débat électoral sur un terrain 
neutre, avec des sujets fixés par les journalistes et non par le candidat Victor Ponta, une 
confrontation à laquelle toute la presse et toutes les télévisions roumaines, y compris la 
télévision nationale, puissent avoir accès » (Agerpres).  

 
Organisation du vote à l’étranger. Les médias continuent à s’intéresser au vote des 

Roumains de l’étranger. Le Premier ministre Victor Ponta a assuré hier que des mesures 
seraient prises afin d’améliorer l’organisation le 16 novembre, au deuxième tour de l’élection 
présidentielle: « Tout citoyen roumain, quel que soit l’endroit où il se trouve, doit pouvoir 
exercer son droit de vote ». Si tel n’est pas le cas, Titus Corlățean, ministre des Affaires 
étrangères, devra quitter son poste, selon le Premier ministre. Victor Ponta a proposé que le 
formulaire de la déclaration sur l’honneur de vote unique puisse être téléchargé sur Internet 
et rempli à l’avance par les votants, afin d’alléger la procédure de vote pour les Roumains de 
l’étranger (Gandul.info). Titus Corlățean a noté quant à lui dans une interview accordée à 
Digi24 la présence des « agitateurs », sympathisants de certains candidats, parmi les 
personnes qui avaient manifesté devant l’ambassade de Roumanie à Paris ou dans d’autres 
villes européennes.  
 
Adevărul se penche sur la problématique en critiquant les autorités qui n’avaient augmenté 
le nombre de 294 bureaux de vote à l’étranger par rapport à 2009 et en avaient modifié la 
répartition, en diminuant notamment le nombre de bureaux en Italie (où la communauté 
roumaine dépasse un million de personnes), en supprimant des bureaux dans des zones à 
forte présence (Rimini, Latina, Viterbo, Marcellina, Terni et Olbia) et en créant dans des 
zones à présence plus faible (Canicatti, San Remo). Des répartitions injustifiées auraient été 
également enregistrées en Espagne. Aux Etats-Unis le nombre de bureaux a été réduit de 
28 à 22. En revanche, le nombre de bureaux en République de Moldavie a augmenté de 13 

http://www.agerpres.ro/politica/2014/11/03/ponta-ii-propune-lui-iohannis-patru-dezbateri-tv-saptamana-viitoare-16-21-04
http://www.gandul.info/politica/victor-ponta-la-mae-corlatean-si-echipa-sa-de-la-mae-imi-garanteaza-cu-functiile-lor-ca-pe-16-nu-vor-ramane-romani-in-afara-sectiilor-de-vot-care-sa-nu-poata-sa-voteze-13487000
http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Special/COTROCENI+2014/VOT+CU+SCANDAL+IN+DIASPORA+CORLATEAN+AGITATORI
http://adevarul.ro/news/eveniment/cum-jonglat-guvernul-sectiile-votare-strainatate-1_5457c31e0d133766a8806d1d/index.html


à 21. L’Ambassadeur de Grande Bretagne en Roumanie a rencontré hier Bogdan Stanoevici, 
ministre délégué aux Roumains de l’étranger, pour discuter des « inquiétudes exprimées par 
les Roumains qui ont essayé de voter dimanche à Londres » (Digi24). 
 
Rétrocession illégale des forêts. La commission juridique de la Chambre des députés n’a 

pas été en mesure de donner hier (absence de quorum), son avis sur la demande de 
placement en détention provisoire du député Ioan Adam (PSD), inculpé dans le cadre de 
l’affaire de rétrocession illégale de plus de 40 hectares de terrains forestiers. Il s’agit du 
deuxième report de l’avis par la commission (Mediafax). 

 
Parti du Mouvement populaire (PMP). La direction du PMP a décidé hier soir d’exclure du 

parti le député européen Cristian Preda qui avait refusé de soutenir la candidature d’Elena 
Udrea à l’élection présidentielle et avait manifesté son soutien à Monica Macovei (Radio 
România Actualități). Cristian Preda a également affirmé à l’issue du premier tour que Elena 

Udrea devrait démissionner du parti à cause du faible score obtenu et que le PMP devait 
soutenir au second tour la candidature de Klaus Iohannis (Cotidianul).  

 
Autres sujets. 
- La Banque nationale de la Roumanie a réduit son taux directeur à 2,75% et le taux des 
réserves obligatoires en devises étrangères de 14% (Agerpres). 
 
France-Roumanie 

- Le nombre record de 14 000 spectateurs ont vu les productions cinématographiques dans 
le cadre du festival « Les Films de Cannes à Bucarest » (24-30 octobre 2014) (RFI 
Roumanie, Adevărul).  

 
 

 

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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