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Situation en Ukraine / catastrophe aérienne. Le Président Traian Băsescu a lancé hier un 
appel à Union européenne d’adopter des sanctions plus dures contre la Russie afin de 
dissuader celle-ci d’alimenter le conflit dans l’Est de l’Ukraine. Selon Traian Băsescu, ces 
sanctions auraient dû être prises depuis longtemps. Tout en admettant l’importance pour 
certains pays des arguments économiques contre les sanctions, le Président roumain a 
souligné que l’Union européenne était tout d’abord une communauté de valeurs, dont la plus 
importante était la sécurité de ses citoyens. Par ailleurs, Traian Băsescu a accusé tant « les 
terroristes qui occupent les régions de Donetsk et Lougansk » que la Russie d’être 
responsables en proportions égales de la mort des 298 passagers du vol MH17 de la 
Malaysian Airlines. « Malheureusement, la Fédération de Russie est le partenaire des 

terroristes dans cette opération qui a conduit à la mort de 298 personnes » a déclaré le 
Président (Mediafax). 

 
Le conflit en Ukraine et les inquiétudes au niveau mondial mettent à nouveau de la pression 
sur le marché financier roumain, remarque Ziarul Financiar. Le taux de change approche le 
seuil de 4,45 lei pour un euro et l’évolution de la bourse a été négative ces derniers jours. 
 
Klaus Iohannis, candidat du PNL à l’élection présidentielle. Klaus Iohannis, président du 
PNL, a été désigné hier le candidat officiel des libéraux à l’élection présidentielle par la 
Délégation permanente du parti. Klaus Iohannis a obtenu 111 voix et son adversaire, Crin 
Antonescu, 55 voix. Mécontent de la décision d’hier, le sénateur libéral Ioan Ghişe a 
annoncé qu’il démissionnerait du PNL et se porterait candidat indépendant à la 
présidentielle.  
 
Dans la mesure où le PNL et le PDL veulent fusionner et avoir un candidat commun au 
scrutin présidentiel de novembre 2014, Klaus Iohannis a déclaré qu’une analyse 
sociologique serait effectuée afin de choisir entre le candidat des libéraux et celui des 
démocrates-libéraux. Le candidat commun PNL-PDL devrait être annoncé autour du 5 août 
prochain, a précisé le président libéral. 
 
De son côté, Vasile Blaga, président du PDL, a réaffirmé que le candidat démocrate-libéral 
officiel était Cătălin Predoiu, premier vice-président du parti. La députée européenne 
démocrate-libérale Monica Macovei avait déclaré à deux reprises qu’elle souhaitait être 
incluse dans la sélection du candidat PNL-PDL à la présidence (Agerpres, Radio România 
Actualități). 
 
Adevărul écrit que Klaus Iohannis devrait se construire au plus vite un profil de politique 

étrangère, qui lui manque actuellement. S’il est désigné candidat PNL-PDL en août, il devrait 
présenter aux Roumains ses lignes de politique étrangère, dans la mesure où le futur 
Président de la Roumanie évoluera dès le début de son mandat dans un contexte 
international très difficile. « Klaus Iohannis, le pari risqué de la droite » titre România liberă, 

qui écrit que les avantages du président du PNL dans la course présidentielle seraient son 
image de nouvelle figure dans la politique et ses origines germaniques, mais qu’il pourrait 
avoir des difficultés dans les débats télévisés face à Victor Ponta. 
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- La metteuse en scène roumaine Gianina Cărbunariu peint une image implacable de la 
Roumanie contemporaine dans son spectacle « Solitaritate », présenté au Festival 
international de Théâtre d’Avignon (AFP, Mediafax, Adevărul) 



 
 

 

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. 

 

 

 


