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Klaus Iohannis, candidat officiel à la présidentielle, désigné par l’Alliance chrétienne – 
libérale (ACL)  

Interview de Laura Codruta Kovesi pour Adevarul live  
Quel sera l’avenir politique du Parti Conservateur ? 

Agression contre des journalistes lors de la manifestation organisée par les journalistes de 
la chaîne Antena 3 

 

 

Le bureau politique national du PNL-PDL a désigné avec une large majorité 
Klaus Iohannis comme candidat de l’Alliance chrétienne – libérale (ACL) à la 
présidentielle. Le premier vice-président du PDL, Catalin Predoiu, a été désigné candidat à 

la fonction de Premier ministre, en signe de « cadeau de consolation, même si la variante du 
tandem Iohannis-Predoiu n’est pas agréée par les libéraux » remarque Evenimentul zilei. 

Le quotidien România libera explique que les résultats des « recherches 

sociologiques » commandées par le PNL, ont montré un score de 60% en faveur du maire 
de Sibiu Klaus Iohannis, tandis que l’enquête d’opinion commandée par les démocrates-
libéraux indiquait une différence plus reduite entre Iohannis et Predoiu. 

« Le président doit être un médiateur, capable d’assurer un consensus entre les 
institutions et la société » a déclaré Iohannis dans son premier discours en tant que 
présidentiable, retraçant sa vision sur l’avenir de la Roumanie et sur le rôle du futur 
Président, qui doit être « un modèle d’honnêteté, d’équilibre, de bonne foi et d’attitude ferme 
devant les dérapages politiques et les politiciens».  

Le président du PDL, Vasile Blaga, (désigné chef de la campagne électorale de 
Iohannis) a également déclaré que l’ancien ministre de la Justice Catalin Predoiu serait « un 
véritable pilier de la campagne de Iohannis ».  

 

La presse ne manque pas de signaler les critiques des personnalités politiques à 
l’égard « du premier tandem lancé dans la campagne pour la présidentielle » (România 
libera). 

Le député européen PDL Monica Macovei, qui a annoncé la semaine dernière son 
intention de se porter candidate indépendante à la présidentielle, considère que le président 
du PNL, Klaus Iohannis, est un candidat qui « manque d’expérience politique au niveau 
national ou international ».  

Pour sa part, le président du Parti libéral réformateur (PLR), Călin Popescu Tăriceanu 
a accusé les libéraux de vouloir s’associer avec « les forces politiques proches du président 
Băsescu ». 

 

Interview du Procureur en chef de la Direction nationale anti-corruption (DNA). 
Sous le titre « Le dossier Dan Voiculescu représente une réussite des magistrats », le 
quotidien Adevarul publie une interview du Procureur en chef de la Direction nationale anti-

corruption (DNA), Laura Codruta Kovesi, qui a fait le point sur les dossiers traités 
actuellement en justice, sur la situation de la chaîne de télévision Antena 3, sur les modalités 
de récupération du préjudice dans le dossier ICA et sur la bonne collaboration entre la DNA 
et les autres institutions de l’Etat, parmi lesquelles le Service roumain de renseignements 
(SRI). 

Mme Kovesi a déclaré que dans le dossier ICA, les biens confisqués ou mis sous 
séquestre par les magistrats allaient être transférés à l’Etat. 

La chef de la DNA a déménti l’affirmation selon laquelle la chaîne Antena 3 était 
confisquée, expliquant que la chaîne de télévision était locataire d’un espace confisqué, 
propriété de la société Grivco. 



En même temps, Mme Kovesi a tenu à préciser que la condamnation de Dan 
Voiculescu n’avait aucune relation avec la « liberté de la presse qui était garantie par la 
Constitution».  

Le procureur en chef a également critiqué l’absence de réaction de la part du Conseil 
supérieur de la magistrature (CSM) et du Conseil national de l’Audiovisuel (CNA) suite aux 
attaques contre les procureurs et les juges chargés du dossier ICA.  

 
Sous le titre « Après la condamnation de Dan Voiculescu, le Parti Conservateur 

se désintègre », le quotidien Evenimentul zilei évoque le mécontentement ressenti par les 

parlementaires conservateurs qui souhaitent quitter cette formation politique et qui ne font 
plus confiance au parti dirigé par Daniel Constantin et créé par l’homme d’affaires Dan 
Voiculescu.  

Le quotidien observe que les groupes parlementaires du PC pourraient disparaître 
suite à une série de défections, les parlementaires conservateurs ayant exprimé l’intention 
de se diriger vers d’autres partis ou d’adhérer au Parti libéral réformateur (PLR).  

 
L’agression contre les journalistes des chaînes de télé B 1 TV et Realitatea TV 

par quelques participants à la manifestation organisée dimanche après-midi (initiée par 
les journalistes de la chaîne d’infos en continu Antena 3), a engendré une vague de 

réactions de la part des politiciens et des représentants de la société civile, qui ont 
sanctionné l’absence de réaction de la Gendarmerie face aux réactions violentes des 
sympathisants de cette chaîne de télévision.  

Le quotidien Adevarul rapporte que selon les représentants de la Police et de la 
Gendarmerie, la « manifestation publique, non-autorisée, a été spontanée». 

Les partis d’opposition ont réclamé soit la démission du chef de la Gendarmerie 
roumaine (demande formulée par le PMP), soit des « explications publiques censées 
éclaircir les conditions dans lesquelles la marche de protestation a dégénéré », de la part du 
Premier ministre Victor Ponta et du ministre de l’Intérieur Gabriel Oprea (demande formulée 
par le PNL).  

Dans un communiqué du ministère de l’Intérieur, le ministre de l’Intérieur Gabriel 
Oprea a demandé des éléments d’information sur l’action des forces de l’ordre.  
 

Autres sujets : 

- Le Président du PNL, Klaus Iohannis, a contesté en instance l’ordonnance 
gouvernementale 45 et la décision gouvernementale 520 portant sur l’organisation des 
élections présidentielles ainsi que la date fixée pour les prochaines élections présidentielles. 
Le chef de file des libéraux a précisé que l’ordonnance 45/2014 ouvrait la voie à une fraude 
électorale massive, par le biais du «tourisme électoral ». Iohannis a également expliqué qu’il 
ne souhaitait pas changer les dates des élections (à savoir le 2 et le 16 novembre), mais 
annuler un acte normatif qui créait un avantage pour « certains candidats à la 
présidentielle ».  
 
-La réduction de la contribution à la sécurité sociale payée par les employeurs (CAS) pourrait 
être discutée le 19 août, lors d’une session extraordinaire de la Chambre des Députés, suite 
à une demande adressée par les chefs des députés PDL et PNL aux groupes 
parlementaires du PSD, PC, UDMR et des minorités.  
 
France-Roumanie 
- La France a été en 2013 le pays le plus visité au monde, avec 84,7 millions de touristes 

étrangers, en hausse de 2% par rapport à 2012, selon une analyse de l’AFP publiée lundi 

(Hotnews). 

 

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. 

 

 


