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Résultats finaux de l’élection présidentielle. 

Nomination du ministre des Affaires étrangères et de la ministre de la Culture. 
Rejet définitif de la proposition de loi sur l’amnistie et la grâce. 

Levée de l’immunité de trois députés. 
 
Election présidentielle. Le Bureau électoral central a communiqué aujourd’hui les résultats 

finaux provisoires du deuxième tour de l’élection présidentielle, après le dépouillement de 
100% des suffrages. Klaus Iohannis, candidat de l’alliance chrétienne-libérale, a obtenu 
54,43% des voix (6 288 769), tandis que Victor Ponta, candidat de l’alliance PSD-UNPR-PC 
a obtenu 45,56% des suffrages (5 264 383). Le taux de participation a été de 64,10% 
(11 719 344 personnes) (Agerpres).  
 
Parti national libéral. Klaus Iohannis a déclaré hier que le « nouveau Parti national libéral », 

fruit de la fusion du PNL et du PDL, souhaite « prendre le pouvoir en Roumanie en 2015 ou 
au plus tard en 2016 » (HotNews.ro).  
 
Nouveaux ministres. Mihnea Motoc, représentant permanent auprès de l’Union 

européenne, a été nommé hier ministre des Affaires étrangères. Son prédécesseur Teodor 
Meleșcanu a démissionné hier à la suite des déficiences dans l’organisation du vote à 
l’étranger au deuxième tour de l’élection présidentielle (ProTV). Mihnea Motoc a occupé 

depuis 2008 le poste de représentant permanent auprès de l’Union européenne, après avoir 
été ambassadeur à l’ONU (RFI Roumanie). Le Premier ministre Victor Ponta a affirmé que la 

nomination de Mihnea Motoc  était un signal très positif pour les relations de la Roumanie au 
niveau européen. 
 
Csilla Hegedüs (UDMR) a été nommée hier ministre de la Culture, en remplacement de 
Hunor Kelemen, qui avait annoncé sa démission en juillet dernier. Ancienne secrétaire d’Etat 
au ministère de la Culture, Csilla Hegedüs devra assurer également les fonctions de vice-
premier ministre (Radio România Actualități). 

 
Proposition de loi sur l’amnistie et la grâce rejetée. La Chambre des députés a 
définitivement rejeté hier la proposition de loi controversée sur la grâce et l’amnistie avec 
293 voix pour le rejet, une voix contre et une abstention. Initié en décembre 2013, ce texte 
controversé avait été déjà rejeté par le Sénat. Avant et pendant la campagne électorale, les 
sociaux-démocrates ont à plusieurs reprises rejeté les appels de l’opposition à mettre ce 
texte à l’ordre du jour pour l’invalider (Mediafax). 

 
Démission du sénateur libéral Daniel-Ákos Mora. Le sénateur libéral Daniel-Ákos Mora a 
démissionné du Sénat hier, faisant l’objet d’une décision d’incompatibilité rendue par 
l’Agence nationale d’intégrité (ANI), qui a sanctionné le fait qu’il avait occupé en même 
temps le poste de conseiller départemental à Mureș et celui de directeur d’une société privée 
titulaire de contrats publics. Klaus Iohannis, président du PNL, avait déclaré que le sénateur 
Daniel-Ákos Mora devrait démissionner du Parlement (Agerpres). 

 
Corruption. La Chambre des députés a voté hier pour la levée de l’immunité de trois 
députés, suspectés de faits de corruption. Il s’agit notamment du député libéral Mircea 
Roșca, accusé de trafic d’influence, du député social-démocrate Ioan Adam, impliqué dans 
l’affaire de rétrocession illégale de plus de 40 hectares de terrains forestiers et du député 
conservateur Ioan Diniță qui aurait bénéficié de contrats de travaux publics attribués de 
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manière irrégulière par le conseil départemental de Brașov, dirigé par Aristotel Căncescu 
(Radio România Actualități).  

 
Incompatibilité de Klaus Iohannis. La Haute cour de cassation et justice a repoussé au 25 

novembre prochain l’examen du recours de l’Agence nationale d’Intégrité concernant 
l’incompatibilité à l’encontre de Klaus Iohannis (ProTV). 

 
France-Roumanie  

- M. François Saint-Paul, Ambassadeur de France en Roumanie a remis la lettre de 
félicitations du Président de la République française M. François Hollande au Président élu 
de Roumanie M. Klaus Iohannis (RFI Roumanie, Digi24, Realitatea TV, România liberă, 
Evenimentul Zilei, TVR, Gandul.info).  

- La 9ème édition du Festival de musique ancienne de Bucarest continue avec le spectacle 
« Par mes chants » de l’artiste français Marco Horvat. Ce récital de théorbe, guitare baroque 
et voix a lieu mercredi 19 novembre à 19h00 (RFI 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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