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Klaus Iohannis (ACL) a présenté son programme présidentiel. 

Le Premier ministre plaide pour la sécurité énergétique. 
Affaire Microsoft : neuf anciens ministres suspectés de corruption. 

Dacia-Renault fête ses 15 ans.  
 
Election présidentielle. Klaus Iohannis, candidat de l’Alliance chrétienne-libérale (PDL-

PNL) a présenté hier soir son programme présidentiel intitulé « La Roumanie du travail bien 
fait » au Palais du Parlement devant 800 personnes (Mediafax). Klaus Iohannis a présenté 
sa vision pour les dix années à venir et a précisé qu’il souhaitait être « un Président qui 
privilégie le citoyen par rapport à l’Etat, un Président équilibré, médiateur et intégrateur, un 
modèle de comportement respectueux politique et public, promoteur et garant de l’Etat de 
droit et coordonnateur des grandes lignes de la politique étrangère et sécuritaire ». Le 
programme propose onze sujets de débat pour la campagne électorale : éducation, santé, 
économie, fiscalité, agriculture, infrastructures, réforme des institutions, régionalisation, 
problème démographique, parcours européen de la Moldavie. 
 
Dans une interview accordée à Adevărul Live, Klaus Iohannis s’est déclaré partisan du 

renforcement du partenariat stratégique avec les Etats-Unis et solidaire avec les partenaires 
européens sur la question des sanctions appliquées à la Russie. S’agissant de la Moldavie, 
le candidat de l’ACL a affirmé que la Roumanie devait soutenir le processus d’intégration 
européenne, tandis que la « réunification » avec la Roumanie pourrait être envisagée 
uniquement à la demande explicite de la République de Moldavie. Klaus Iohannis s’est dit 
favorable à l’augmentation du budget de la défense et à l’installation des bases de l’OTAN 
sur le territoire roumain. Il a souligné l’importance de l’exploration des ressources de gaz de 
schiste, en précisant cependant que les ressources naturelles ne devraient pas être 
consommées par une seule génération.   
 
En ce qui concerne les accusations d’incompatibilité formulées par l’Agence nationale 
d’intégrité à son encontre, Klaus Iohannis a déclaré qu’il faisait confiance à la justice, mais 
qu’il serait de toute manière candidat à la présidence. La Haute cour de cassation et de 
justice a décidé aujourd’hui d’accepter le recours formulé par l’ANI contre la décision de la 
cour d’appel d’Alba d’invalider le rapport d’incompatibilité à l’égard de Klaus Iohannis 
(Digi24).  

 
Crin Antonescu, ancien président du PNL, a déclaré dans une interview sur TVR, qu’il ne 
soutenait pas la candidature de Klaus Iohannis, n’étant pas persuadé de la pertinence de 
son programme. A son tour, Emil Boc maire démocrate-libéral de Cluj, a déclaré dans une 
interview pour Evenimentul Zilei qu’il soutenait la candidate du parti du Mouvement populaire 
Elena Udrea, qui a fait ses preuves en tant que ministre du Développement régional, au 
détriment de Klaus Iohannis, candidat unique PNL-PDL, qui manque d’expérience 
gouvernementale. 
 
Adevărul publie aujourd’hui un portrait de l’ancien Premier ministre Călin Popescu Tăriceanu, 

candidat indépendant à l’élection présidentielle.  
 
Energie. Le Premier ministre Victor Ponta a accordé une interview à la chaîne américaine 
CNN dans laquelle il a souligné l’importance de la sécurité énergétique de la Roumanie et 

des autres pays de la région. « L’énergie est la principale arme de la Russie. C’est pour cette 
raison que la Roumanie et les pays de la région doivent être énergétiquement 
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indépendants». Le Premier ministre a également annoncé qu’il effectuerait un déplacement à 
Kiev pour transmettre un message européen (Radio România Actualități) 

 
Affaire Microsoft. Le procureur général Tiberiu Nițu a adressé au Président, au Sénat, à la 

Chambre des députés, ainsi qu’au Parlement européen des demandes d’approuver 
l’engagement des poursuites pénales à l’encontre de neuf anciens ministres suspectés par la 
Direction nationale anticorruption d’acquisition irrégulière de licences informatiques. Les 
chambres parlementaires doivent se prononcer sur les cas des anciens ministres Ecaterina 
Andronescu (PSD), Valerian Vreme (suspendu du PMP à sa demande) et Şerban Mihăilescu 
(UNPR). Le Président doit se prononcer sur les demandes concernant Daniel Funeriu 
(suspendu du PMP à sa demande), Alexandru Athanasiu (PSD), Mihai Tănăsescu (ancien 
membre du PSD, actuellement à la Banque européenne d’investissements), Adriana Ţicău 
(PSD) et Gabriel Sandu (PDL). Le Parlement européen doit répondre à la demande 
concernant le député européen Dan Nica (PSD). Selon Adevărul, les parlementaires de 

l’opposition ont d’ores et déjà annoncé qu’ils ne feraient pas d’obstacle à la justice et 
voteraient en faveur de l’engagement des poursuites pénales. 
 
Autres sujets. 
- Ioana Petrescu, ministre des Finances, a annoncé que les constructions sur les 
plateformes pétrolières en mer Noire ne seront plus imposées au titre de la taxe sur les 
constructions spéciales. Les sociétés qui détiennent des constructions de ce type sont 
Petrom, ExxonMobil, Lukoil, Romgaz et Sterling Resources (România liberă). 

 
France-Roumanie 
- Renault fête ses 15 ans en Roumanie (Radio România Actualități, AGpress, Ziarul 
Financiar) 

 
 

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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