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Election présidentielle : victoire de Klaus Iohannis. Selon les résultants communiqués ce 
matin par le Bureau électoral central (BEC) après le dépouillement de 99,07% de suffrages, 
Klaus Iohannis (Alliance chrétienne-libérale) a remporté l’élection avec 54,5% des voix 
(6 242 825 de suffrages). Le Premier ministre Victor Ponta (alliance PSD-UNPR-PC) a 
obtenu 45,49% des voix (5 211 097 de suffrages). Le taux de participation a atteint le niveau 
record de 62,04% (Agerpres). 

 
Dans sa première intervention, Klaus Iohannis a remercié tous les Roumains qui se sont 
présentés au vote, en les qualifiant de « héros ». « La participation a été énorme. Je vous 
remercie tous d’avoir pris le temps d’élire le président de la Roumanie. Je pense 
spécialement, avec beaucoup de respect, à tous ceux qui ont voté à l’étranger malgré de 
longues heures d’attente pour réussir à exprimer leur vote » (Mediafax). 

 
Les estimations des sorties des urnes n’indiquant un écart d’environ 2-3 % entre les deux 
candidats, cet écart s’est agrandi à 9% au fil des dépouillements. Cependant, Victor Ponta a 
reconnu sa défaite et a félicité Klaus Iohannis pour sa victoire. « Le peuple a toujours 
raison » a affirmé Victor Ponta (Digi24). 

 
La plupart des médias ont suivi de très près l’organisation du vote à l’étranger après les 
défaillances observées au premier tour. Les Roumains vivant en Europe se sont organisés 
afin de maximiser leur taux de participation et se sont présentés aux urnes tôt le matin. 
Cependant, à cause notamment d’une affluence importante, des queues de plusieurs milliers 
de personnes se sont formées dès le matin notamment à Londres, Paris, Munich ou Turin. 
Des centaines des citoyens attendaient encore après la fermeture des bureaux en Italie, en 
France, au Royaume-Uni, en Belgique, en Espagne et en Allemagne. Au total, 378 811 
personnes ont voté dans les 294 bureaux de vote à l’étranger, un chiffre record (environ 
160 000 au premier tour) (Agerpres).  

 
HotNews.ro publie un sondage IRES, en remarquant que le plus grand taux de participation 

a été enregistré au sud de la Roumanie : 64,6% en Valachie, à Bucarest et à 
Dobroudja comparé à 60,6% en Transylvanie et Banat et 56,5% en Moldavie. En ce qui 
concerne l’âge des votants, le taux de participation le plus élevé - 68,3% - a été enregistré 
parmi les Roumains âgés de 50 à 65 ans, suivis par les 35-49 ans - 66,2 % de participation. 
S’agissant du niveau d’études, les Romains avec études secondaires ont été les plus 
nombreux à voter (88,6%), suivis par ceux avec études universitaires (76,2%) et ceux avec 
des études primaires (42,7%). Les hommes ont été plus nombreux à voter (67%) par rapport 
aux femmes (56,9%). 
 
Le président élu a déclaré ce matin que les Roumains avaient donné un signal puissant pour 
le renouveau de la classe politique et s’est déclaré prêt à se mettre sérieusement au travail. 
Il a appelé le Parlement à se réunir pour rejeter la proposition de loi controversée sur 
l’amnistie et la grâce. Il a également appelé les partis à discuter l’introduction du vote 
électronique et par correspondance et a affirmé que le Président Traian Băsescu devrait 
rappeler les diplomates responsables de la mauvaise organisation du vote à l’étranger. Par 
ailleurs, Klaus Iohannis a tenu à assurer les partenaires extérieurs concernant les piliers de 
la politique étrangère roumaine: partenariat stratégique avec les Etats-Unis, appartenance à 
l’OTAN et à l’Union européenne (Mediafax).  
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http://www.mediafax.ro/politic/iohannis-dragi-romani-ati-fost-niste-eroi-votul-a-decurs-fenomenal-o-prezenta-enorma-nu-mi-e-teama-va-multumesc-tuturor-13571563
http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Special/COTROCENI+2014/Victor+Ponta+L-am+sunat+pe+Klaus+Iohannis+si+l-am+felicitat+pent
http://www.hotnews.ro/stiri-esential-18581322-exit-poll-ires-profilul-cetatenilor-care-votat-duminica-egalitate-intre-rural-urban-cea-mai-mare-prezenta-segmentul-varsta-35-64-ani-prezenta-mai-slaba-moldova-decat-sudul-tarii.htm
http://www.mediafax.ro/politic/iohannis-prima-declaratie-oficiala-dragi-romani-va-multumesc-voi-fi-un-presedinte-liber-va-voi-reprezenta-pe-voi-solicitarile-lui-iohannis-13576745


 
- RFI et TV5 Monde ont suivi le deuxième tour de l’élection présidentielle en Roumanie. 

 
 

 

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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