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Nouveau conseil d’administration de la Banque centrale. Le Parlement a validé hier la 
composition du nouveau conseil d’administration de la Banque nationale de la Roumanie 
(BNR), annoncent les médias. Mugur Isărescu, actuel gouverneur de la BNR qui occupe ce 
poste depuis 24 ans, a obtenu son cinquième mandat. Florin Georgescu deviendra premier 
vice-gouverneur, alors que Liviu Voinea, actuel ministre délégué au budget, et Bogdan 
Olteanu seront vice-gouverneurs. Gheorghe Gherghina, Virgil Stoenescu, Daniel Dăianu, 
Agnes Nagy et Dinu Marin ont reçu l’aval du Parlement comme membres du conseil 
d’administration.  Le sénateur PSD Cosmin Nicula a été nommé vice-président de la Cour 
des Comptes. La candidature de Marian Sârbu a été validée pour le poste de premier vice-
président de l’Autorité de Surveillance financière (ASF), en remplacement de Daniel Dăianu.  
 
Selon Ziarul Financiar, les principaux objectifs de ce nouveau conseil d’administration seront 

l’intégration de l’Union bancaire, de la zone euro au 1er janvier 2019 et la gestion des taux 
d’intérêt dans un contexte d’inflation faible. 
 
Le Parlement a également voté en faveur de la nomination de Stelian Tănase, PDG par 
intérim de la télévision nationale, TVR, comme président de son conseil d’administration. 
 
Russie. Le Président Traian Băsescu a exprimé son inquiétude à propos du fait que des 

troupes ont pénétré sur le territoire ukrainien en provenance de sa frontière orientale. Il a 
accusé la Russie d’entretenir le conflit entre les structures séparatistes et les autorités 
ukrainiennes. Traian Băsescu a appelé la Fédération de Russie à arrêter tout soutien aux 
groupements paramilitaires et à assumer le contrôle total de la frontière russo-ukrainienne 
afin de contribuer à la stabilité de la situation en Ukraine (Agerpres). 

Le Premier ministre Victor Ponta a déclaré pour sa part que la Roumanie ne serait pas 
affectée par la crise du gaz entre la Russie et l’Ukraine, en mentionnant que la Roumanie 
pourrait assurer sa consommation durant six mois. Ziarul Financiar note que par rapport aux 

crises similaires de 2006 et de 2009, la Roumanie consomme moins de gaz (30% de moins 
de consommation industrielle par rapport à 2008). 
 
Collaboration PSD-PPDD. Le Premier ministre Victor Ponta a déclaré hier que le Parti 
social-démocrate souhaitait continuer les négociations avec le Parti du peuple Dan 
Diaconescu sur la constitution d’alliances locales. Selon Evenimentul Zilei, Victor Ponta 

voudrait également obtenir le soutien de l’électorat PPDD dans la perspective de l’élection 
présidentielle. « Le PPDD a obtenu plus de 10% aux élections de 2012 et je considère que 
son électorat est important. Je n’ai pas honte de cet électorat et je veux le représenter » a 
affirmé hier le Premier ministre. 
 
Réduction de la CAS. Le Gouvernement transmettra mercredi au Parlement le projet de loi 

qui introduit la réduction des cotisations sociales des employeurs à partir du 1er octobre 
2014. Victor Ponta a appelé les parlementaires PSD à voter en faveur du projet, en 
soulignant qu’il s’attendait à un vote « quasi unanime » en faveur de la réduction de la CAS, 
mesure longtemps réclamée par le PNL et le PDL (Bursa).  

 
France-Roumanie 
- L’Institut français de Bucarest vous propose un programme de jazz, un répertoire de la 
musique classique et de la musique électronique, lors de la Nuit des Instituts culturels, 
vendredi 20 juin à partir de 18h00 (Observator Cultural) 
 



 
 

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. 

 

 


