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Les négociations des reports de voix ont commencé.  

La Roumanie est sortie de la récession (Commission européenne).  

 
Election présidentielle. Les candidats Călin Popescu Tăriceanu, président du Sénat et du 
Parti libéral-réformateur (5,36% des voix), Teodor Meleșcanu, indépendant (1,09% des voix), 
et Corneliu Vadim Tudor, président du parti « România Mare » (3,68% des voix), ont 
annoncé hier leur soutien à la candidature de Victor Ponta, candidat de l’alliance PSD-
UNPR-PC. Călin Popescu Tăriceanu a annoncé que son parti se mobiliserait pour la 
candidature de Victor Ponta afin de créer une nouvelle Union sociale-libérale (USL) à l’issue 
de l’élection présidentielle. Teodor Meleșcanu a également appelé son électorat à soutenir 
Victor Ponta en échange de poste de conseiller présidentiel chargé de sécurité nationale. Le 
PRM a pour sa part conclu un protocole de collaboration avec l’UNPR hier pour soutenir 
Victor Ponta (RFI Roumanie).  

 
Victor Ponta, candidat de l’alliance PSD-UNPR-PC, a annoncé hier, à l’issue d’une réunion 
de la coalition gouvernementale, qu’il considérait Călin Popescu Tăriceanu comme le 
meilleur candidat au poste de Premier ministre. Victor Ponta n’a pas exclu toutefois la 
possibilité de désigner un Premier ministre technocrate qui pourrait être le vice-gouverneur 
de la Banque nationale roumaine Florin Georgescu (« pour donner un signal de discipline 
fiscale et budgétaire ») ou George Maior, actuel directeur du Service du renseignement 
intérieur (« en cas de problèmes relatives à la sécurité nationale ») (Mediafax). 
 
L’Union démocrate des Magyars de Roumanie (UDMR) annoncera sa stratégie pour la 
deuxième tour de la présidentielle demain. Hunor Kelemen a précisé hier que la tendance au 
sein de sa formation politique était de continuer son activité dans la coalition 
gouvernementale, précisant que l’expérience de collaboration de l’UDMR avec Călin 
Popescu Tăriceanu en tant que Premier ministre avait été très positive (Mediafax). 

 
Klaus Iohannis, candidat de l’Alliance chrétienne-libérale, a déclaré hier qu’il n’avait pas 
l’intention de négocier le le report des voix avec les autres candidats, en préférant s’adresser 
directement aux citoyens. « Je ne conçois pas que les voix puissent être négociées comme 
une marchandise. Ces candidats n’ont pas les votes dans leurs poches » a affirmé Klaus 
Iohannis (Adevărul). Il a également déclaré que les partis membres du Parti populaire 

européen devraient le soutenir au deuxième tour. « Il y a eu une entente ferme, écrite, entre 
les partis membres du PPE. Elle engage tous les membres du PPE» (Radio România 
Actualități). 

 
Organisation du vote à l’étranger. Suite à une réunion avec Titus Corlățean, ministre des 
Affaires étrangères, le Bureau électoral central a décidé hier que les Roumains de l’étranger 
auront la possibilité de télécharger le formulaire de la déclaration sur l’honneur de vote 
unique sur Internet, avant de se présenter au bureau de vote, pour le deuxième tour de 
l’élection présidentielle du 16 novembre. Ils pourront également remplir ce formulaire à 
l’avance afin et le signer lors du vote afin d’alléger la procédure. La décision du BEC prévoit 
également la possibilité d’augmenter le nombre de membres des bureaux de vote jusqu’à 
sept personnes (HotNews.ro).  
 
Economie. Selon les estimations de la Commission européenne, la Roumanie est sortie de 

la récession, son PIB ayant augmenté de 1% au troisième trimestre par rapport au 
deuxième. Le Premier ministre Victor Ponta s’est félicité du fait que la Roumanie avait pour 
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la première fois un excédent budgétaire en dix mois. Selon la Commission européenne, la 
croissance économique s’élèvera à 2% sur l’ensemble de l’année 2014. Il s’agit d’une 
révision à la baisse par rapport à la croissance de 2,5% estimée au printemps dernier 
(Gândul.info). 

 
France-Roumanie 
 
- Culture : Le  Festival du Film français a lieu du 31 octobre au 9 novembre dans huit villes 

de Roumanie (Bucarest, Cluj, Timișoara, Iași, Sibiu, Buzău, Târgu Mureș et Constanța). 
L’édition de Iași fête cette année son 17ème anniversaire (Adevărul). L’édition de Sibiu a lieu 
du 5 au 9 novembre (Tribuna). 

 
- Sport : Mircea Lucescu, l’entraîneur roumain de l’équipe de football Chakhtior Donetsk, 
rêve des sommets européens, malgré la crise européenne (AFP, Mediafax). 

 
 

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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