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Election présidentielle : analyses.  

Démission du ministre des Affaires étrangères Teodor Melescanu. 
L’affaire d’incompatibilité de Klaus Iohannis examiné par la Haute cour de cassation et de 

justice.  
 
Election présidentielle. Sous le titre « Le candidat surprise », Evenimentul zilei souligne 

l’échec de tous les instituts de sondage, dont les estimations à la sortie des urnes 
comprenaient des erreurs de 3-5%, la marge d’erreur étant de 2%. Le quotidien note que le 
sondage de CURS a présenté les résultats de manière la plus correcte, tandis que le 
sondage de Sociopol avait donné Victor Ponta gagnant. Adevărul remarque également que 

les estimations à la sortie des urnes réalisées par IRES (Digi24) et CURS-Avangarde (TVR) 
ont annoncé dès le départ la hiérarchie correcte entre les deux candidats.  
 
Le quotidien observe que le taux de participation élevé en Transylvanie, majoritairement en 
faveur du candidat de l’ACL, a contrecarré le vote pro-PSD dans le Sud du pays. La 
participation massive et le vote favorable à Klaus Iohannis à Bucarest ont contrecarré le vote 
traditionnellement en faveur du PSD en Moldavie. S’agissant du report des voix des 
candidats du premier tour, le quotidien remarque que 93% des votants de Monica Macovei 
ont suivi la consigne de celle-ci et ont voté pour Klaus Iohannis. 87% des électeurs d’Elena 
Udrea ont également opté pour Klaus Iohannis, ainsi que 88% des électeurs de l’UDMR. 
D’autre part, Victor Ponta a été voté par 69% des votants de Calin Popescu Tariceanu, 53% 
des votants de Dan Diaconescu et  51% des électeurs de Corneliu Vadim Tudor.  
 
Le Premier ministre Victor Ponta a déclaré hier qu’il n’avait pas l’intention de démissionner 
tant qu’il était soutenu par la majorité parlementaire (PSD, UNPR, PC, UDMR, PLR) et a 
affirmé qu’il était ouvert au dialogue avec le nouveau Président de la Roumanie. Le Premier 
ministre a également déclaré que la Chambre des députés allait définitivement rejeter 
aujourd’hui la proposition de loi controversée sur l’amnistie et la grâce. S’agissant du vote 
électronique et du vote par correspondance, Victor Ponta a souhaité la création d’une 
commission parlementaire afin d’élaborer une législation pour permettre aux Roumains de 
l’étranger de voter dans des meilleures conditions aux élections législatives de 2016 (TVR). 
 

Démission du ministre des Affaires étrangères. Huit jours après son investiture, le 

ministre des Affaires étrangères Teodor Melescanu, a annoncé ce matin lors d’une 

conférence de presse qu’il assumait la responsabilité de l’organisation déficiente du vote des 

Roumains à l’étranger lors du deuxième tour de l’élection présidentielle. Saluant par ailleurs 

le nombre record de 378 000 de voix exprimées à l’étranger, Melescanu a demandé 

publiquement des excuses aux Roumains qui n’avaient pas réussi à exercer leur droit de 

vote dimanche passé, à cause de la « rigidité du cadre législatif liée à l’augmentation du 

nombre des bureaux de vote ». (Hotnews) 
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http://www.evz.ro/nou-esec-al-exit-poll-urilor.html
http://adevarul.ro/news/politica/guest-post-arata-profilul-socio-demogafic-electoratului-iohannis-ponta-1_546a391c0d133766a8f9772a/index.html
http://stiri.tvr.ro/victor-ponta-maine-o-sa-votam-respingerea-legii-amnistiei-si-a-gratierii_52817.html
http://www.hotnews.ro/stiri-esential-18595887-teodor-melescanu-sustine-declaratie-presa-ora-10-30.htm


 
-TV5 Monde – L’édition du 17 novembre de l’émission 64-le monde en français, a dédié un 

reportage intitulé « Bucarest à l’heure de la cohabitation » sur le sujet du deuxième tour de la 
présidentielle, et a eu comme invité Mihai Razvan Ungureanu, ancien Premier ministre de la 
Roumanie. 
- Lydie Salvayre, lauréate du prix Goncourt 2014 pour le roman « Pas pleurer » 
(Observatorul Cultural).  

 
 

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://www.tv5monde.com/cms/chaine-francophone/info/p-26603-64-Le-monde-en-francais.htm#standard

