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La Cour constitutionnelle doit valider vendredi le résultat de l’élection présidentielle. 

L’organisation du vote à l’étranger : le Parquet général lance une enquête. 
Affaire « Microsoft » : feu vert aux poursuites pénales à l’encontre des sénateurs Ecaterina 

Andronescu et Şerban Mihăilescu. 
Klaus Iohannis, homme politique européen le plus populaire sur Facebook. 

 
Election présidentielle. Le Bureau électoral central a publié aujourd’hui les résultats finaux 

définitifs de l’élection présidentielle qu’il transmettra à la Cour constitutionnelle (CCR) pour 
validation. Klaus Iohannis, candidat de l’Alliance chrétienne-libérale, a remporté le second 
tour de l’élection avec 6 288 769 de voix, contre 5 264 383 de voix en faveur de Victor Ponta 
(alliance PSD-UNPR-PC) (Mediafax). S’agissant du vote de la diaspora roumaine, les 
médias remarquent que 89,73% des 377 651 voix ont été en faveur de Klaus Iohannis 
(Mediafax). La CCR se réunit vendredi matin pour valider les résultats (Agerpres).  

 
Organisation du vote à l’étranger. Les médias continuent d’analyser les défaillances 
observées dans l’organisation des deux tours de l’élection présidentielle. Gunther 
Krichbaum, président de la commission des Affaires européennes du Parlement allemand, a 
appelé la Commission européenne à réclamer une enquête en ce sens. Il estime que les 
droits civiques n’ont pas été respectés, dans la mesure où les files d’attente devant les 
bureaux de vote n’ont pas été le résultat d’un accident, mais « le résultat d’une décision 
délibérée dont le but était d’empêcher le vote des Roumains de l’étranger », susceptibles de 
voter majoritairement en faveur de l’adversaire du Premier ministre Victor Ponta. « Une 
manipulation de vote aussi importante n’a jamais été observée dans aucun autre Etat de 
l’Union européenne » a affirmé le parlementaire allemand (ProTV).  

 
Tiberiu Nițu, procureur en chef du Parquet général, a déclaré qu’une enquête pénale a été 
lancée visant une possible violation du droit de vote des citoyens Roumains vivant à 
l’étranger, sur la base de nombreuses plaintes. Livia Stanciu, présidente de la Haute cour de 
cassation et justice, a affirmé que le gouvernement disposait de moyens légaux (ordonnance 
d’urgence) pour ouvrir des bureaux de vote supplémentaires lors du second tour de l’élection 
présidentielle. Le ministère des Affaires étrangères avait refusé de le faire en se référant à la 
loi, malgré les appels répétés des communautés roumaines à l’étranger et de plusieurs 
ambassadeurs (Digi24). Plus de trois millions de Roumains résident actuellement à 

l’étranger, les communautés les plus importantes vivant en Italie et en Espagne. 
 
Dans une interview publiée par Adevărul, Hans-Gert Pöttering, ancien président du 

Parlement européen et président de la fondation Konrad Adenauer, a salué l’élection de 
Klaus Iohannis, „un homme intègre qui peut aider à l’unification de l’Europe”. „Je suis 
persuadé que le moment de l’entrée de la Roumanie dans l’espace Schengen viendra. 
L’élection de Klaus Iohannis est un bon signal en ce sens” a déclaré Hans-Gert Pöttering.  
 
Deux sénateurs poursuivis en justice. Le Sénat a approuvé hier la demande de la 
Direction nationale anticorruption d’engager des poursuites pénales à l’encontre des anciens 
ministres et actuels sénateurs Ecaterina Andronescu (PSD) et Şerban Mihăilescu (UNPR), 
suspectés d’implication dans l’affaire d’acquisition illégale de licences et d’équipements 
informatiques. Adevărul remarque que le vote a été assez serré dans les deux cas : 73 

sénateurs en faveur et 62 contre l’engagement des poursuites à l’encontre d’Ecaterina 
Andronescu; 77 pour et 51 contre les poursuites à l’encontre de Şerban Mihăilescu. 

http://www.mediafax.ro/politic/rezultate-finale-alegeri-iohannis-declarat-castigator-al-scrutinului-procesul-verbal-privind-rezultatul-alegerilor-transmis-la-cc-13602518
http://www.mediafax.ro/social/cum-au-votat-romanii-din-strainatate-iohannis-votat-de-89-73-dintre-alegatori-ponta-a-castigat-doar-in-palestina-rezultate-finale-13603007
http://stirileprotv.ro/stiri/politic/presedintele-comisiei-pentru-afaceri-europene-comisia-europeana-trebuie-sa-investigheze-votul-din-diaspora.html
http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Special/COTROCENI+2014/Livia+Stanciu+presedintele+ICCJ+Sigur+ca+se+putea+da+ordonata+de
http://adevarul.ro/international/europa/hans-gert-pottering-fostul-presedinte-parlamentului-european-liderul-grupului-ppe-vine-adevarul-live-1_546c59c60d133766a8085808/index.html
http://adevarul.ro/news/politica/psd-dat-mana-dna-doi-elefanti-1_546cd62c0d133766a80c20c9/index.html


Ecaterina Andronescu a demandé à ses collègues de voter en faveur de la demande des 
procureurs, soutenant qu’elle était innocente. 
 
Klaus Iohannis, homme politique européen le plus populaire sur les réseaux sociaux. 

Le Président élu Klaus Iohannis est le premier homme politique en Europe à atteindre un 
million de sympathisants sur Facebook, annoncent les médias. La popularité de sa page 
Facebook a dépassé celles des personnalités comme Angela Merkel, François Hollande ou 
Tony Blair.  
 
Klaus Iohannis a par ailleurs présenté hier son livre autobiographique « Pas à pas » lors 
d’une séance de dédicaces organisée dans le cadre de la foire internationale du livre 
« Gaudeamus » qui a lieu du 19 novembre au 23 novembre à Bucarest (ProTV). Klaus 

Iohannis a également été présent hier à la cérémonie marquant l’anniversaire du roi Michel 
1er organisée par la famille royale de Roumanie (ProTV, page Facebook de Klaus Iohannis). 

 
Sénatrice sanctionnée par le conseil de lutte contre la discrimination. Gabriela Firea, 

sénatrice social-démocrate, a été sanctionnée hier par le Conseil de lutte contre la 
discrimination pour des propos discriminatoires portant atteinte à la dignité personnelle, 
tenus lors de la campagne électorale. En tant que porte-parole de la campagne du candidat 
social-démocrate Victor Ponta, Gabriela Firea avait déclaré que « quelqu’un qui n’avait 
jamais élevé un enfant n’était pas un homme accompli » faisant référence au candidat Klaus 
Iohannis (Adevărul). 

 
Fonds européens. La Commission européenne alloue à la Roumanie 262 millions d’euros 

supplémentaires pour couvrir les coûts de construction de deux tronçons d’autoroutes 
financés initialement par l’Etat roumain (autoroute Arad-Timișoara et le périphérique de la 
ville de Constanța) (HotNews.ro).   
 
France-Roumanie 

- François Saint-Paul, ambassadeur de France en Roumanie, a participé mercredi à la 
conférence « Le rôle et le fonctionnement d’une ambassade française dans un contexte 
européen », organisée par l’Académie technique militaire de Bucarest (Agerpres).  

 
La Roumanie vue de France (reprises dans la presse roumaine) 
 
L’élection de Klaus Iohannis en Roumanie a été un « coup de théâtre ». Ces élections aux 
résultats surprenants représentent une normalisation sur le modèle, désormais acquis, de la 
démocratie de type occidental, estime Libération (Ziare.com).  

 
Klaus Iohannis, président élu de la Roumanie, décrit comme « un homme profondément 
imprégné de l'intérêt général », a visité à deux reprises la ville de Rennes, jumelée avec 
Sibiu (Ouest-France, Ziare.com). 

 
 

 

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. 

 

 

https://www.facebook.com/klausiohannis/photos/a.632202593533662.1073741828.632184113535510/732301383523782/?type=1&theater
https://www.facebook.com/klausiohannis/photos/a.632202593533662.1073741828.632184113535510/732301383523782/?type=1&theater
http://stirileprotv.ro/stiri/politic/intalnire-la-ceas-de-seara-intre-liberali-si-noul-presedinte-al-romaniei-klaus-iohannis-isi-lanseaza-autobiografia.html
http://stirileprotv.ro/stiri/social/majestatea-sa-regele-mihai-i-deschide-miercuri-portile-palatului-elisabeta-din-capitala-suveranul-isi-serbeaza-ziua-in-tara.html
https://www.facebook.com/klausiohannis/photos/pb.632184113535510.-2207520000.1416478007./732729526814301/?type=3&theater
http://adevarul.ro/news/eveniment/gabriela-firea-sanctionata-avertisment-consiliul-combaterea-discriminarii-declaratia-privind-familiile-copii-1_546c75720d133766a809337a/index.html
http://economie.hotnews.ro/stiri-eurofonduri-18617478-comisia-europeana-aloca-romaniei-inca-262-milioane-euro-pentru-constructia-autostrazi.htm
http://www.liberation.fr/debats/2014/11/18/coup-de-theatre-en-roumanie_1145458?xtor=rss-450
http://www.ziare.com/klaus-johannis/presedinte/liberation-despre-victoria-lui-iohannis-o-lovitura-de-teatru-in-romania-1334345
http://www.ouest-france.fr/roumanie-le-nouveau-president-est-venu-deux-fois-rennes-2983904
http://m.ziare.com/klaus-johannis/amintiri-din-franta-cu-iohannis-un-om-profund-imbibat-cu-interes-public-1334318

