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Deuxième débat entre Victor Ponta et Klaus Iohannis.  

Visite de Matteo Renzi en Roumanie.  
 
Election présidentielle. Les médias commentent abondamment la deuxième confrontation 
télévisée entre les deux candidats au deuxième tour de l’élection présidentielle, Victor Ponta 
(alliance PSD-UNPR-PC) et Klaus Iohannis (alliance chrétienne-libérale). Les thèmes de ce 
débat diffusé sur la chaîne B1TV ont été, relate Adevărul, l’organisation du vote à l’étranger, 

les accusations mutuelles (de plagiat à l’encontre de Victor Ponta et d’incompatibilité à 
l’encontre de Klaus Iohannis), la justice et les membres PSD et PNL suspectés ou accusés 
de corruption, ainsi que les rétrocessions de bâtiments historiques à Sibiu. Klaus Iohannis a 
invité Victor Ponta à mobiliser leurs partis respectifs afin de convoquer cette semaine une 
session extraordinaire du Parlement et rejeter la proposition de loi sur l’amnistie et la grâce. 
Klaus Iohannis a également affirmé qu’il était favorable à la levée de l’immunité des ministres 
et des parlementaires. Il a affirmé qu’il serait garant de l’indépendance de la justice et de 
l’Etat de droit. Victor Ponta a déclaré à son tour qu’il continuerait à soutenir la justice tout 
comme il l’avait fait en tant que Premier ministre et a rappelé le fait qu’il avait nommé Laura 
Codruta Kovesi en tant que procureur en chef de la Direction nationale anticorruption.    
S’agissant de l’économie, Victor Ponta a déclaré que l’Institut national des Statistiques 
annoncerait vendredi 14 novembre une croissance économique de plus de 1% au troisième 
trimestre 2014 et réviserait les chiffres pour les premiers trimestres, ce qui ce prouverait que 
l’économie roumaine n’était jamais rentrée en récession technique. 
 
Organisation du vote à l’étranger. RFI Roumanie présente une série de reportages sur la 

manière dont est organisé le vote pour les citoyens de la diaspora par la France, la Grande 
Bretagne et l’Espagne. 40% des Français établis hors de France ont pu voter lors de la 
dernière élection présidentielle en 2012 (RFI Roumanie). Tant les Français que les 

Espagnols peuvent voter directement aux urnes, mais aussi par correspondance ou par voie 
électronique (RFI Roumanie).  
 
Le ministère allemand des Affaires étrangères a confirmé pour Mediafax que des bureaux de 

vote puissent être ouverts en Allemagne en dehors des ambassades et des consulats pour 
les citoyens d’un Etat étranger. La question a été évoquée dans la mesure où Victor Ponta 
avait déclaré mardi soir que la Roumanie ne pouvait pas ouvrir de bureaux de vote 
supplémentaires en Allemagne car la législation locale interdisait la création de bureaux en 
dehors des représentations diplomatiques (Gandul.info).  
 
Projet de stratégie pour l’efficacité de l’administration. La Roumanie occuper toujours la 

dernière place en Europe en ce qui concerne l’efficacité de l’administration publique qui reste 
marquée par la politisation excessive, relève un projet d’une stratégie du Gouvernement en 
cours d’élaboration publié par Mediafax. Ce document précise une série de mesures visant 
la problématique de l’efficacité de l’administration qui pourraient être financées par des fonds 
européens, notammment le programme opérationnel sur la capacité administrative 2014-
2020 (Mediafax).  

 
Visite de Matteo Renzi. Le Premier ministre italien Matteo Renzi effectue aujourd’hui une 
visite à Bucarest pour soutenir la candidature à la Présidence de son homologue roumain 
Victor Ponta (DCNews.ro). 
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http://www.b1.ro/stiri/politica/confruntare-intre-victor-ponta-i-klaus-iohannis-pe-b1-tv-emisiune-completa-video-95742.html
http://adevarul.ro/news/politica/alegeri-prezidentiale-2014-doua-confruntare-ponta-iohannis-b1tv-incepand-ora-2000-1_546396430d133766a8cbfa49/index.html
http://www.rfi.ro/stiri-politica-53765-cum-voteaza-francezii-stabiliti-strainatate
http://www.rfi.ro/stiri-politica-53771-cum-voteaza-spaniolii-stabiliti-strainatate
http://www.gandul.info/stiri/ministerul-afacerilor-externe-din-germania-il-contrazice-pe-victor-ponta-se-pot-organiza-sectii-de-vot-si-in-afara-ambasadelor-13547620
http://www.mediafax.ro/social/document-guvernamental-administratia-este-ineficienta-din-cauza-politizarii-excesive-si-a-coruptiei-13539402
http://www.dcnews.ro/matteo-renzi-vizita-de-sus-inere-pentru-ponta-lovitura-de-imagine-a-premierului_459214.html?


- « Ménage à trois », un spectacle d’après Neil Simon, réalisé par Sorin Misirianţu, sera 
présenté le 20 novembre au Palais de Béhague de Paris (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. 

 

 

http://m.adevarul.ro/cultura/teatru/spectacolul-menage-trois-regizat-sorin-misiriantu-pus-scena-paris-1_546372540d133766a8caf0c4/index.html

