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Célébration de la Fête nationale roumaine à Bucarest et à Alba Iulia.  

Elections législatives en République de Moldavie : victoire des partis pro-européens.  
Klaus Iohannis quitte la mairie de Sibiu.  

 
Célébration de la Fête nationale roumaine. Des défilés militaires ont été organisés hier à 

Bucarest (2 700 militaires) et à Alba Iulia, ville symbole de la création de l’Etat roumain 
actuel. Le Président en exercice Traian Băsescu et le Premier ministre ont participé au défilé 
militaire à Bucarest, tandis que le Président élu Klaus Iohannis s’est déplacé à Alba Iulia 
(Mediafax).  

 
Elections législatives en République de Moldavie. La presse roumaine a suivi de près les 
élections législatives en République de Moldavie. Traian Băsescu, Klaus Iohannis et Victor 
Ponta ont salué le fait que la majorité des Moldaves s’est prononcée en faveur de la 
poursuite du parcours européen. Bogdan Aurescu, ministre des Affaires étrangères, a 
effectué hier une visite à Chișinău où il a rencontré le président Nicolae Timofti, le Premier 
ministre Iurie Leanca et son homologue Natalia Gherman. Gandul.info remarque toutefois 

qu’une éventuelle coalition pro-européenne n’arriverait pas à avoir les 61 voix nécessaires 
pour élire le prochain chef de l’Etat en 2016. Cette coalition devra de surcroît faire face à une 
vive opposition de la part du parti socialiste PSRM arrivé en tête avec environ 21% des voix. 
Pour sa part, România liberă s’inquiète quant au risque d’instabilité politique à Chișinău et 

estime que la lutte contre la corruption devrait compter parmi les priorités du prochain 
gouvernement. 
 
Organisation du vote à l’étranger. Le sénateur Mircea Geoană, exclu du Parti social-

démocrate la semaine dernière, a accusé le Premier ministre Victor Ponta et l’ancien 
ministre des Affaires étrangères, Titus Corlățean, d’avoir délibérément organisé de manière 
défaillante le vote à l’étranger lors de l’élection présidentielle (Radio România Actualități). 

Marian Vanghelie, maire du 5ème arrondissement de Bucarest, a également accusé en ce 
sens Liviu Dragnea, président exécutif du PSD (B1TV). D’autre part, le Président élu Klaus 

Iohannis s’est déclaré révolté du fait que ceux qui ont empêché les Roumains d’exercer le 
droit de vote étaient toujours dans leurs postes. « J’attends avec intérêt que le Parquet de la 
Haute Cour respecte ses obligations constitutionnelle de défendre les droits et les libertés 
des citoyens et j’attends au plus vite le résultat de l’investigation sur l’empêchement de 
l’exercice des droit électoraux des Roumains de la diaspora » (ProTV).  

 
La presse note que ces accusations surviennent dans un contexte de tensions à la suite de 
l’exclusion du PSD de Mircea Geoană et Dan Șova, sénateurs, et de Marian Vanghelie, 
maire du 5ème arrondissement de Bucarest. Le sénateur Sebastian Ghiță a également 
démissionné du parti vendredi après avoir fait des déclarations controversées à l’égard d’Ion 
Iliescu, président d’honneur du PSD (Gandul.info). Sous le titre « La misère du PSD refait 
surface » Romania libera dresse la liste des scandales qui font jour à la suite des tensions 

post-électorales au sein du parti.  
 
Visite de la délégation du FMI. Une délégation du Fonds monétaire international, de la 

Commission européenne et de la Banque mondiale commence aujourd’hui une visite en 
Roumanie pour des discussions avec les autorités roumaines au sujet du projet de budget 
2015. Les discussions porteront sur le déficit budgétaire, le gouvernement de Victor Ponta 
ayant l’intention de demander une dérogation quant à l’objectif de 1,4% du PIB en 2015. Les 
autorités voudraient miser sur un déficit de 2 à 2,1% afin de pouvoir augmenter de 0,3 points 
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les dépenses liées à la défense et cofinancer les projets avec des fonds européens (environ 
10 milliards de lei, soit 2,27 milliards d’euros, selon Darius Vâlcov, ministre délégué au 
Budget). Les spécialistes estiment cependant que les dépenses envisagées par les autorités 
déboucheraient sur un déficit de 2,8% du PIB (Adevărul).  

 
Démission du maire de Sibiu. Klaus Iohannis démissionne aujourd’hui de son poste de 
maire de Sibiu (Digi24). 
 
Image de la Roumanie en France (reprises dans la presse roumaine).  

La victoire inattendue de Klaus Iohannis montre que les campagnes se gagnent désormais 
en ligne, écrit Le Monde (Le Monde, Ziare.com).  

 
France-Roumanie 
- Un régiment de 30 militaires français a participé au défilé du 1er décembre 2014 à Bucarest 
(HotNews.ro). 

- Les immatriculations de véhicules Dacia sur le marché français ont augmenté de 18,2% 
pendant les 11 premiers mois de 2014 (Agerpres). 
 
 

 

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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