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Congrès du PNL. Klaus Iohannis, maire de Sibiu, a été élu samedi président du Parti 

national libéral avec 1334 voix. Son adversaire, Ioan Ghișe, n’a obtenu que 144 voix. Le 
congrès du PNL s’est également prononcé en faveur de l’affiliation du parti au Parti populaire 
européen, ainsi que pour la fusion avec le Parti démocrate-libéral (PDL). Toutefois, 
l’affirmation précipitée de Klaus Iohannis sur l’accord des démocrates-libéraux pour 
dénommer le nouveau parti issu de la fusion « Parti national libéral » a suscité des réactions 
négatives de la part du PDL. Cătălin Predoiu, premier vice-président du PDL, s’est prononcé 
pour une « réinitialisation » des négociations PNL-PDL. (Digi24, Radio România Actualități). 

 
S’agissant du candidat à l’élection présidentielle, la décision a été ajournée et confiée à la 
Délégation permanente du parti, deux noms étant véhiculés par les délégués libéraux : Klaus 
Iohannis et Crin Antonescu. La presse anticipe une possible relance de la candidature de 
Crin Antonescu, qui avait pourtant renoncé le 31 mai dernier à son intention de se porter 
candidat. « Coup de théâtre au PNL : Crin Antonescu est de retour » titre Evenimentul Zilei, 
alors qu’Adevărul constate que Klaus Iohannis n’a pas réussi à s’imposer devant le parti 

comme seule option pour être désigné candidat à la Présidence de la Roumanie. Pour sa 
part, Jurnalul Național remarque un « exode » des parlementaires libéraux hostiles à la 
fusion PNL-PDL pour rejoindre l’Initiative pour la préservation de l’identité libérale, créée par 
Călin Popescu-Tăriceanu, ancien président du PNL. Călin Popescu-Tăriceanu avait annoncé 
vendredi son intention de créer son propre parti et se porter candidat à l’élection 
présidentielle. Sept députés PNL, dont l’ancien ministre de l’Economie, Andrei Gerea, ont 
annoncé leur démission du PNL après le congrès (Agerpres). Les médias estiment que 

d’autres libéraux comme Norica Nicolai, Daniel Chițoiu ou Daniel Barbu pourraient 
également quitter le PNL.  
 
Moldavie. La Roumanie souhaite être le premier Etat-membre à ratifier les accords 

d’association de l’Union européenne avec la Moldavie, l’Ukraine et la Géorgie, a déclaré le 
Premier ministre Victor Ponta, précisant que des mesures concrètes devraient être prises 
pour aider la Moldavie, susceptible de subir des pressions de la part de la Russie. Le conseil 
extraordinaire des ministres a approuvé samedi dernier une série de projets de loi 
approuvant la ratification des accords d’association. Le Président Traian Băsescu a signé les 
décrets soumettant les accords à la ratification du Parlement.  
 
Par ailleurs, le ministre délégué à l’Energie, Răzvan Nicolescu, a annoncé que les travaux 
sur le tronçon roumain du gazoduc Iași-Ungheni (reliant la Roumanie à la Moldavie) ont été 
finalisés. Une ordonnance d’urgence a été adoptée samedi permettant à la société publique 
Transgaz de reprendre le gazoduc.  
 
Parti social-démocrate. Le comité exécutif du PSD se réunit aujourd’hui pour fixer la 

stratégie électorale du parti pour l’élection présidentielle de novembre 2014, annoncent les 
médias. La possibilité d’organiser des élections internes pour désigner le candidat du parti 
est évoquée. Cependant, Liviu Dragnea, président exécutif du PSD, a déclaré que la plupart 
des leaders sociaux-démocrates souhaiteraient que le candidat soit Victor Ponta, précisant 
qu’un scrutin interne risquerait de se transformer en une dispute (Mediafax). 
 
Retrait des militaires roumains d’Afghanistan. Le Premier ministre Victor Ponta, ministre 

de la Défense, Mircea Dușa, et le vice-premier ministre Gabriel Oprea ont assisté dimanche 
à Kandahar à la cérémonie marquant le début du retrait des militaires roumains 



d’Afghanistan. « Grâce à vous la Roumanie est aujourd’hui un pays plus sûr et un partenaire 
respecté par nos partenaires de l’OTAN » a déclaré Victor Ponta remerciant les militaires 
roumains. 23 militaires roumains sont morts en Afghanistan depuis le début des opérations. 
Le contingent roumain est composé actuellement d’environ deux mille soldats, dont le retrait 
est prévu dans  les mois suivants (Mediafax).  

 
France-Roumanie 
- Georges Banu, écrivain et critique de théâtre, est le premier lauréat d’origine roumaine du 
Grand prix de la Francophonie de l’Académie française. M. François Saint-Paul, 
ambassadeur de France en Roumanie, a félicité Georges Banu pour avoir contribué à 
l’enrichissement des relations franco-roumaines (Agerpres, Mediafax, Adevărul, RFI 
Roumanie) 

- Vlad Crosman, jeune musicien roumain, compte parmi les 17 artistes du Centre de 
musique baroque de Versailles (Digi24) 

 
 

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. 

 

 


