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Démission du ministre des Affaires étrangères. 

Manifestations en Roumanie demandant une meilleure organisation du vote à l’étranger. 
Débat électoral : l’alliance PSD-UNPR-PC et l’ACL ne sont pas parvenues à un accord. 

Victor Ponta sur le gaz de schiste: l’exploration n’a pas encore identifié de ressources de ce 
type.  

 
Démission de Titus Corlatean / Organisation du vote à l’étranger. Titus Corlățean, 

ministre des Affaires étrangères, a présenté sa démission ce matin, affirmant qu’il n’acceptait 
pas que « le MAE transgresse la loi » en créant des bureaux de vote supplémentaires pour 
le deuxième tour du scrutin présidentiel. Il a réaffirmé que la législation ne permettait pas la 
création de nouveaux bureaux de vote à l’étranger et a dénoncé des pressions de la part du 
Président Traian Băsescu et du candidat à la Présidence Klaus Iohannis (Gandul.info).  

 
Le Bureau électoral central avait précisé vendredi dans un communiqué qu’il n’y avait pas 
d’empêchement légal pour la création de nouveaux bureaux de vote à l’étranger au 
deuxième tour (Mediafax). Le ministère des Affaires étrangères a annoncé hier à la suite 

d’une rencontre avec les ambassadeurs roumains que le personnel des bureaux de vote 
serait augmenté de 800 personnes et que le numéro d’isoloirs et de tampons serait 
également augmenté (HotNews.ro). Cependant, Bogdan Mazuru, ambassadeur de 
Roumanie en France, a déclaré sur RFI Roumanie que ces mesures ne seraient pas 

suffisantes pour les bureaux de vote de Paris où environ 10 000 personnes étaient attendues 
le 16 novembre. 
 
Des manifestations de solidarité avec les Roumains de la diaspora n’ayant pas pu voter au 
premier tour de la présidentielle ont été organisées samedi dans plusieurs villes de 
Roumanie. Plus de 5 000 personnes (10 000 selon les organisateurs) ont manifesté à Cluj et 
d’autres manifestations similaires ont eu lieu à Bucarest, à Timişoara, à Oradea, à Iaşi et à 
Constanţa. Les manifestants ont dénoncé la mauvaise organisation du premier tour de la 
présidentielle et ont appelé à une meilleure organisation du scrutin du 16 novembre 
(Mediafax). Le Premier ministre Victor Ponta a déclaré qu’il respectait le droit des Rouamins 

de l’étranger de voter, mais que leur mécontentent aurait été confisqué par Traian Băsescu 
et Klaus Iohannis (Antena 3). Dans une interview pour B1TV, Klaus Iohannis a critiqué le 

gouvernement de Victor Ponta comme inefficace et ayant délibérément bloqué le vote des 
Roumains de l’étranger. (HotNews.ro). 

 
 
Election présidentielle. Elena Udrea, présidente du Parti « Mișcarea populară » (PMP) et 

candidate au premier tour de l’élection présidentielle (5,2% des voix), a déclaré vendredi 
dernier que « le vote du 16 novembre doit être anti-Ponta »(Mediafax). 

 
Les négociations sur l’organisation d’un débat électoral entre les des deux candidats au 
deuxième tour ont échoué vendredi dernier. Le vice-premier ministre Liviu Dragnea a affirmé 
que les sociaux-démocrates insistaient sur la proposition initiale visant l’organisation de 
quatre débats sur des thèmes différents sur quatre chaînes de télévision différentes. 
Cependant, cette option n’a pas été acceptée par l’Alliance chrétienne-libérale. Alina 
Gorghiu, porte-parole du PNL, a dénoncé la « rigidité » de l’équipe de Victor Ponta ne 
souhaitant pas négocier (Gândul.info). Le Président Traian Băsescu a proposé samedi 

dernier que le débat entre les deux candidats ait lieu au palais Cotroceni, siège de la 
Présidence roumaine (ProTV). A son tour, Stelian Tănase, PDG de la Télévision nationale 
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(TVR), a fait une invitation aux candidats à participer à un débat électoral organisé par la 
TVR (TVR). L’Alliance chrétienne-libérale a envoyé aujourd’hui au Parti social-démocrate 

une proposition d’organiser le débat le jeudi 13 novembre au Palais du Parlement 
(Agerpres).  

 
 
Un sondage réalisé par l’institut IRES et publié par Digi24 relève que les consignes de vote 
données par les candidats au premier tour ne seront pas suivies par la majorité de l’électorat 
(53%). A l’exception des électeurs de Călin Popescu Tăriceanu, dont la majorité affirme 
qu’ils respecteront les consignes. En revanche, la totalité des électeurs de Teodor 
Meleșcanu déclarent qu’ils ne respecteront pas les consignes. 
 
Selon un sondage réalisé par Sociopol et publié par Antena 3, Victor Ponta, candidat de 
l’alliance PSD-UNPR-PC, gagnerait le deuxième tour avec 55% des voix, alors que Klaus 
Iohannis, candidat de l’Alliance chrétienne-libérale, n’obtiendrait que 45% (Agerpres). 

 
CSCI a présenté un sondage sur les profils des votants de Victor Ponta et de Klaus Iohannis. 
Les électeurs de Victor Ponta seraient majoritairement des retraités (37%) et un tiers des 
jeunes et population active sans études universitaires. En faveur de Klaus Iohannis votent 
principalement les intellectuels et les personnes d’âge actif. Seulement 20% de son électorat 
est constitué de retraités (Jurnalul Național). 

 
Gaz de schiste. Dans une interview accordée à Antena 3, Victor Ponta a déclaré hier soir 
que la Roumanie devait devenir indépendante du point de vue énergétique, dans la mesure 
où l’énergie était l’arme principale de la Russie. S’agissant du gaz de schiste, Victor Ponta a 
affirmé que l’exploration n’avait pas encore identifié de ressources de ce type, précisant que 
les manifestations contre l’exploitation avaient été ainsi dépourvues d’objet. Par contre, 
l’exploration de gaz dans la mer Noire continuerait (Antena 3).  

 
Tourisme. Le nombre de touristes étrangers en Roumanie a augmenté en 2014 notamment 
grâce à la prolongation de l’application du quota de 9% de TVA sur les services touristiques 
(Jurnalul Național). 

 
France-Roumanie 
 
- L’Agence universitaire de la Francophonie et les lectorats de français de l’université de 
Bucarest ont organisé vendredi 7 novembre la huitième édition du concours « La chasse au 
trésor francophone », avec le soutien de l’Ambassade de France, de l’Institut français de 
Bucarest et de la délégation Wallonie-Bruxelles (RFI Roumanie). 

 
Sport : Victor Hanescu s’est qualifié pour les demi-finales du tournoi de tennis Mouilleron Le 
Captif de France, après avoir gagné contre le Français Vincent Millot (Bucuresti FM).  

 
 

 

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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