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Le Premier ministre Victor Ponta déclare être prêt à se porter candidat à l’élection 
présidentielle. Le PNL et le PDL poursuivent leurs négociations sur la fusion. Călin-Popescu 
Tăriceanu annonce la création du Parti libéral réformateur. Le salaire minimal augmente de 
50 lei (11 euros). Le schéma de restructuration des prêts bancaires entre en vigueur. 

 
Victor Ponta annonce sa candidature. Victor Ponta, président du PSD, a annoncé hier 

qu’il était prêt à se porter candidat du Parti social-démocrate à l’élection présidentielle de 
novembre 2014 s’il bénéficiait du soutien de ses collègues du parti. Il a précisé que la 
décision formelle serait annoncée le 1er août prochain, lors du conseil national du parti. 
L’annonce de Victor Ponta a été faite à l’issue de la réunion du comité exécutif du parti qui a 
eu lieu les 29 et 30 juin et dont l’objectif était de fixer la stratégie du parti pour l’élec tion 
présidentielle. La presse remarque que les dirigeants du PSD se sont exprimés en faveur de 
la candidature unique de Victor Ponta, ayant rejeté l’idée des primaires pour désigner le 
candidat social-démocrate. Selon les médias, la candidature de Mircea Geoană n’a pas 
obtenu le soutien du parti (Mediafax, Gandul). 
 
Călin-Popescu Tăriceanu annonce la création du Parti libéral réformateur (PLR). Călin-

Popescu Tăriceanu, président du Sénat et ancien président du PNL, a annoncé qu’il 
lancerait cette semaine une nouvelle formation politique, Parti libéral réformateur (PLR), qui 
sera affilié à ALDE. Il a affirmé que plus de 20 parlementaires du Parti national-libéral 
rejoindraient le PLR, en signe de protestation contre la fusion avec Parti démocrate-libéral et 
l’affiliation du PNL au PPE (Agerpres). Selon les médias, les anciens ministres libéraux 
Daniel Chițoiu (Finances) et Andrei Gerea (Economie), ainsi qu’une dizaine de 
parlementaires avaient quitté le PNL pour rejoindre Călin-Popescu Tăriceanu. Ludovic 
Orban, vice-président du PNL, a condamné ces démissions qui faisaient, selon lui, le jeu du 
PSD (Digi24). 

 
Augmentation du salaire minimal, hausse du prix du gaz. A partir du 1er juillet 2014, le 

salaire minimum brut en Roumanie passe de 850 lei (194 euros) à 900 lei (205 euros). Selon 
Adevărul, environ un million de salariés roumains sont payés au salaire minimum. A partir 

d’aujourd’hui également, entre en vigueur le programme du gouvernement en soutien de la 
restructuration des crédits bancaires pour les personnes à faible revenu. Les sociétés 
pourront, à compter du 1er juillet, bénéficier d’une exemption d’impôt sur le profit réinvesti 
dans l’achat d’équipements technologiques. Le prix du gaz augmentera de 2.5% pour la 
population et de 1.5% pour les petites entreprises. Le prix de l’électricité diminuera de 2.6% 
pour la population et de 4% pour les entreprises, suite à la réduction de la contribution pour 
la cogénération (Adevărul). 

 
France-Roumanie 
- François Saint-Paul, ambassadeur de France en Roumanie, a rencontré hier le Patriarche 
Daniel. Les discussions ont porté notamment sur la collaboration franco-roumaine dans le 
domaine culturel. (Agerpres, Act Media, Basilica.ro) 

- François Saint-Paul, ambassadeur de France en Roumanie, effectuera mercredi 2 juillet 

une visite à Timișoara, où il rencontrera Eugen Dogariu, préfet du département de Timiș, Titu 
Bojin, président du conseil départemental de Timiș, et Nicolae Robu, maire de Timișoara 
(Agerpres) 

- Une conférence sur la coopération franco-roumaine dans le domaine automobile aura lieu 
le 3 juillet à l’hôtel Novotel de Bucarest et sera présidé par Constantin  Niță, ministre de 
l’Economie, et François Saint-Paul, ambassadeur de France (Crainicul.ro) 



- Orange Roumanie propose un nouveau forfait à ses abonnés : appels et SMS en illimité 
pour 15 euros/mois (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. 

 

 


