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Alliances électorales négociées entre les deux tours.  

Sondage CSCI sur les intentions de vote au second tour.  
Comment a voté Bucarest lors du premier tour de l’élection présidentielle.  

Justice : le dossier de la flotte roumaine impliquant le Président Traian Basescu pourrait être 
rouvert.  

Lancement de l’accord de partenariat entre la Commission européenne et la Roumanie sur 
l’utilisation des fonds européens 2014-2020.  

 
Election présidentielle. La Cour constitutionnelle roumaine (CCR) a validé ce matin les 

résultats du premier tour de l’élection présidentielle, selon l’annonce faite par Augustin 
Zegrean, président de la CCR (Hotnews).  
 
La presse suit de près la conclusion des alliances entre les deux tours. Monica Macovei, 

candidate indépendante au premier tour (4,44% des voix), a annoncé hier son soutien à la 
candidature de Klaus Iohannis en échange de plusieurs engagements signés liés notamment 
à l’indépendance de la justice et à l’Etat de droit (Mediafax). Zsolt Szilagyi, candidat du Parti 

Populaire Magyare de Transylvanie (0,56% des voix), a également déclaré son soutien à 
Klaus Iohannis (Hotnews), ainsi qu’un autre parti de la minorité hongroise, le Parti Civique 
Magyar (PCM) (Ziare.com).  

 

Dan Diaconescu, candidat du parti PP-DD (4,03% des voix), a surtout insisté sur la réticence 

de son parti à soutenir Klaus Iohannis, en préférant « proposer le soutien à Victor Ponta » 
qui redeviendrait son ennemi s’il ne tenait pas ses promesses en cas de victoire (Mediafax). 

 
Le parti Miscarea populara (PMP) dont la candidate Elena Udrea a remporté 5,2% des voix 

au premier tour, se réunira aujourd’hui afin de discuter son positionnement au deuxième 
tour, a déclaré pour Mediafax Vasile Gherasim, secrétaire exécutif du parti.  

 
Sondage CSCI. Evenimentul zilei publie le récent sondage réalisé par l’institut CSCI, selon 
lequel Victor Ponta remporterait le second tour avec 55% voix, contre Klaus Iohannis qui 
n’obtiendrait que 45%. D’après le même sondage, Victor Ponta jouit d’un taux de confiance 
de 40%, suivi par Calin Popescu Tariceanu, président du Parti Libéral Réformateur (PLR) 
avec 30% et le Président Traian Băsescu avec 16%. 
  
Vote à Bucarest. Plus de 31% des Bucarestois ont voté au premier tour de la présidentielle 

pour le candidat de l’alliance PSD-PC-UNPR, Victor Ponta occupe ainsi la première position 
dans 5 arrondissements sur 6. Le candidat de l’Alliance chrétienne libérale (ACL) Klaus 
Iohannis le talonne avec 27,88% voix, ayant cependant conquis le premier arrondissement 
avec  32,22% des voix. La candidate indépendante Monica Macovei a obtenu 11,98% (4,4% 
au niveau national), Calin Popescu Tariceanu - 10,43% (5,36% au niveau national) et Elena 
Udrea 6,24% (5,2% au niveau national) (Jurnalul national).  

 
Justice. Selon Jurnalul national, le procureur général de la Roumanie Tiberiu Niţu estime 

que le dossier de corruption lié à la privatisation de la marine marchande roumaine 
(préjudice de 275 millions d’euros pour l’Etat) pourrait être rouvert à la fin du mandat 
présidentiel de Traian Băsescu. Ce dossier, dans lequel Traian Băsescu avait été inculpé en 
tant que ministre des Transports, était clos depuis décembre 2007.  
 

http://www.hotnews.ro/stiri-politic-18487153-rezultatele-inregistrate-primul-tur-alegerilor-prezidentiale-validate-curtea-constitutionala.htm
http://www.mediafax.ro/politic/macovei-il-voi-vota-pe-iohannis-marele-pericol-pentru-romania-in-acest-moment-este-ponta-13501268
http://www.hotnews.ro/stiri-politic-18452976-laszlo-tokes-anuntat-sustine-klaus-iohannis-turul-alegerilor.htm
http://www.ziare.com/klaus-johannis/candidat-alegeri-prezidentiale-2014/iohannis-primeste-sprijinul-partidului-civic-maghiar-e-candidatul-ardealului-1331730
http://www.mediafax.ro/politic/dan-diaconescu-ppdd-nu-va-vota-cu-klaus-iohannis-in-turul-ii-al-alegerilor-prezidentiale-13504452
http://www.mediafax.ro/politic/reuniune-la-pmp-pentru-a-discuta-pozitia-partidului-fata-de-turul-ii-al-alegerilor-13506233
http://www.evz.ro/alegeri-prezidentiale-2014-sondaj-csci-inainte-de-turul-doi-victor-ponta-55-klaus-iohannis-45.html
http://jurnalul.ro/stiri/politica/ponta-a-cucerit-capitala-680816.html
http://jurnalul.ro/stiri/observator/procurorul-general-al-romaniei-tiberiu-nitu-nu-exclude-redeschiderea-dosarului-flota-680773.html


Accord de partenariat entre la Commission européenne et la Roumanie. Corina Cretu,  

commissaire européenne pour la Politique régionale, est présente aujourd’hui à Bucarest 

pour le lancement de l’Accord de partenariat entre la Commission européenne et la 
Roumanie sur la mobilisation des Fonds structurels et d’investissement de l’UE en faveur de 
la croissance et de l’emploi pour la période 2014-2020 (Agerpres, România actualitati).  

 
France-Roumanie 
 

- M. François Saint-Paul, ambassadeur de France en Roumanie, a participé à l’inauguration 
à Cluj de l’école professionnelle Academy+Plus dédiée aux développeurs informatiques, 
fondée par l’entreprise Pitech+Plus (RFI, Vocea Transilvaniei).  
- Interview de l’actrice Jacqueline Bisset, invitée du festival Les Films de Cannes à Bucarest 
à la une d’Adevarul.  
-  Le Français qui a une collection fabuleuse de poterie roumaine (România libera).  
-  Interview d’Alexandra Badea, metteur en scène et scénariste roumaine, lauréate du Grand 
Prix de littérature dramatique 2013 en France (Digi24.ro). 

- Le rédacteur en chef de la revue française « Cahiers du Cinéma » présent à Cluj, au 
festival du film français (Cinemarx).  
- La BRD-Société générale a réduit son profit mais aussi le taux des crédits non-performants 
(Bursa, 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. 

 
 

http://www.agerpres.ro/politica/2014/11/07/corina-cretu-va-fi-prezenta-vineri-la-bucuresti-pentru-lansarea-acordului-de-parteneriat-2014-2020-07-53-25
http://www.romania-actualitati.ro/corina_cretu_prezenta_la_lansarea_parteneriatului_romania_ue-68983
http://www.rfi.ro/stiri-social-53628-prima-scoala-profesionala-it-isti-fost-deschisa-cluj
http://www.voceatransilvaniei.ro/prima-scoala-privata-de-din-tara-fost-inaugurata-la-cluj/
http://www.voceatransilvaniei.ro/prima-scoala-privata-de-din-tara-fost-inaugurata-la-cluj/
http://www.romanialibera.ro/actualitate/fapt-divers/francezul-care-a-adunat-o-fabuloasa-colectie-de-ceramica-romaneasca-356425
http://www.digi24.ro/Media/Emisiuni/Regional/Digi24+Cluj-Napoca/Vocile+Clujului/Autoare+romanca+publicata+in+Franta+Nu+pot+scrie+in+romaneste
http://www.cinemarx.ro/stiri-cinema/redactorul-sef-al-celebrei-reviste-cahiers-du-cinema-e-la-cluj-la-festivalul-de-film-francez/
http://www.bursa.ro/in-primele-noua-luni-brd-si-a-redus-profitul-dar-si-rata-creditelor-neperformante-253122&s=banci_asigurari&articol=253122.html
http://www.zf.ro/banci-si-asigurari/profitul-net-al-brd-a-scazut-la-noua-luni-cu-60-13503967

