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Congrès du Parti national-libéral (27 et 28 juin): élection du nouveau président du parti et 
annonce du candidat à la présidentielle. Calendrier de l’élection présidentielle : les 2 et 16 
novembre 2014. Les Roumains saluent la signature de l’accord d’association Union 
européenne-Moldavie. Le gouvernement propose une restructuration des prêts bancaires 
pour les personnes à faible revenu.  

 
Congrès du PNL. Le congrès du Parti national libéral réunit les 27 et 28 juin à Bucarest 

environ 1500 délégués. Selon România liberă, les principaux thèmes de ce congrès seront 
l’élection du nouveau Président et des vice-présidents ; l’adhésion du parti, actuellement 
membre  de l’Alliance des libéraux et démocrates européens (ALDE), au Parti populaire 
européen (PPE) et une éventuelle fusion avec le Parti démocrate-libéral (PDL). Le nouveau 
statut du parti, soumis au vote des délégués, renforce considérablement la position du 
président. Klaus Iohannis, maire de Sibiu et président par intérim du PNL, est donné favori 
pour ce poste, son seul adversaire étant le sénateur Ioan Ghișe. Călin Popescu-Tăriceanu, 
Président du Sénat et ancien président du PNL, a annoncé l’organisation simultanée d’un 
débat sur les valeurs du libéralisme dans le contexte de l’adhésion du parti au PPE. 
 
Election présidentielle. Le gouvernement a établi hier, par ordonnance d’urgence, le 

calendrier de l’élection présidentielle de 2014 : le premier tour aura lieu le 2 novembre et le 
deuxième le 16. Le délai de dépôt de candidatures a été fixé à 45 jours avant l’élection. Une 
autre modification de la législation électorale vise la suppression des bureaux spéciaux de 
vote pour les citoyens qui ne se trouvent pas dans leur localité de résidence le jour de 
l’élection. Ceux-ci pourront voter dans tout autre bureau en dehors de leur localité de 
résidence. Le premier vice-président du PDL, Cătălin Predoiu, a critiqué cette modification 
qui « encourage le tourisme électoral ». Un autre amendement stipule que seuls les partis 
représentés au Parlement pourront désigner des représentants au Bureau électoral central 
(BEC), mesure défavorable notamment au nouveau parti du Mouvement populaire (PMP) 
d’Elena Udrea (Radio România Actualități, Adevărul). 

 
Signature de l’accord d’association UE-Moldavie. La quasi totalité des hommes politiques 

et des médias roumains ont salué la signature aujourd’hui de l’accord d’association par la 
UE-Moldavie. Le Président Traian Băsescu a déclaré à Bruxelles que la signature du traité 
par la Moldavie était le résultat d’un effort de 10 ans (Agerpres). 

 
Restructuration des prêts bancaires pour les personnes à faible revenu. Le 
gouvernement a adopté hier l’ordonnance permettant la réduction de moitié, sur une période 
de deux ans, des mensualités de remboursement des prêts bancaires pour les foyers en 
difficulté, a annoncé le Premier ministre Victor Ponta. Le schéma proposé par le 
gouvernement s’adresse aux personnes dont les revenus mensuels ne dépassent pas 2200 
lei (510 euros) et dont les retards de remboursement ne dépassent pas 90 jours. La période 
totale de remboursement du crédit étant ainsi prolongée de deux ans, l’Etat accordera une 
déduction d’impôt (crédit fiscal) qui compensera l’augmentation des intérêts. Le Premier 
ministre a précisé que cette ordonnance faisait partie de mesures économiques et sociales 
indispensables, comme la réduction de la CAS et la hausse du salaire minimal à 900 lei/mois 
(environ 200 euros) au 1er juillet (Mediafax). 

 
 
France-Roumanie 



- Georges Banu, lauréat du Grand prix de la Francophonie de l’Académie française 
(ObservatorCultural.ro). 
- La société française Atos entre sur le marché local de solutions informatiques (Ziarul 
Financiar). 

- Anina Ciuciu, jeune Française d’origine roumaine, lance son livre « Je suis Tzigane et je le 
reste » à Craiova (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. 

 

 


