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Alliance chrétienne-libérale PNL-PDL. Klaus Iohannis, président du Parti national libéral, 
et Vasile Blaga, président du Parti démocrate-libéral, ont annoncé hier que les deux partis 
constitueraient une alliance électorale dans la perspective de l’élection présidentielle de 
novembre 2014, la fusion PNL-PDL ne pouvant pas être finalisée cette année. Cette 
nouvelle alliance sera intitulée « Alliance chrétienne-libérale PNL-PDL ». Le candidat unique 

de l’Alliance chrétienne-libérale à l’élection présidentielle sera annoncé le 5 août prochain. A 
cet effet, une étude sociologique sera effectuée afin de choisir entre le candidat du PNL, 
Klaus Iohannis, et celui du PDL, Cătălin Predoiu (Radio România Actualități). 
 
Réduction de la CAS. Le Premier ministre Victor Ponta a déclaré hier que la mesure de 

réduction de cinq points de la contribution à la sécurité sociale (CAS) payée par les 
employeurs était viable du point de vue économique. L’objectif de la réduction de la CAS 
était de soutenir la création d’emplois dans le secteur privé et diminuer le travail irrégulier, a 
précisé Victor Ponta. Le chef du Gouvernement a également affirmé que l’impact annuel de 
4,8 milliards de lei (1,07 milliards d’euros) pourrait être ensuite récupéré par les recettes 
budgétaires supplémentaires. Par ailleurs, le Premier ministre a souligné que les 
investissements étrangers directs en Roumanie ont continué d’augmenter pendant les 
premiers mois de 2014 (Agerpres). 
 
Initiée par le Gouvernement, la loi sur la réduction de cinq points de la CAS à partir du 1er 
octobre 2014 avait été adoptée par le Parlement le 2 juillet dernier. Cependant, le Président 
Traian Băsescu a annoncé qu’il ne la promulguerait pas sans garanties concernant l’impact 
de cette mesure sur l’équilibre budgétaire. Les représentants du Conseil des investisseurs 
étrangers se sont déclarés « d’accord en principe » avec la réduction de la CAS, dans la 
mesure où elle ne conduirait pas à un déficit budgétaire supplémentaire ou à l’augmentation 
d’autres taxes (Ziarul Financiar).  

 
Election présidentielle : sondages. Selon un sondage Inscop, Victor Ponta (PSD) est le 
grand favori pour succéder au Président Traian Băsescu avec 43,6% des voix. Le président 
du PSD est suivi par Klaus Iohannis (PNL-PDL) 31,2%, Mihai Răzvan Ungureanu (PFC) 
9,6%, Călin Popescu Tăriceanu 4,5% et Hunor Kelemen 3,5% (Adevărul). 
 
Un autre sondage, réalisé par CSCI, relève que Victor Ponta gagnerait le scrutin présidentiel 
avec 41% voix, suivi par Klaus Iohannis (PNL-PDL) 28%, Călin Popescu Tăriceanu 10%, 
Mihai Răzvan Ungureanu 7%, Dan Diaconescu 7%, Cristian Diaconescu (PMP) 3% 
(Evenimentul Zilei). 

 
Infrastructure. Les contrats de construction d’infrastructure de transport avec financement 
européen qui ne seront pas finalisés en 2015 seront ensuite repoussés au cadre financier 
2014-2020, écrit România liberă. Il s’agit d’un tiers des contrats de ce type conclus en 

Roumanie dans le cadre financier 2007-2014, d’une valeur cumulée  de 1,8 milliards d’euros. 
Selon le quotidien, les appels d’offres contestés, les cahiers de charges irréguliers et la 
mauvaise gestion seraient les principales causes qui ont conduit à des retards importants 
dans l’exécution de nombres contrats d’infrastructure. 
 
France-Roumanie 

- Le vernissage de l’exposition « Genio Gallico. Montres historiques françaises dans les 
collections des musées roumains » a eu lieu mercredi au Musée national d’histoire de la 



Roumanie (MNIR) en présence de M. François Saint-Paul, ambassadeur de France en 
Roumanie (Agerpres, Radio România Cultural, Jurnalul Național) 

- « Les nouveaux démons de la Roumanie sont présents sur la scène d’Avignon », les 
publications françaises ont fait l’éloge du spectacle « Solitaritate » de Gianina Cărbunariu 
(Cotidianul) 

 
 

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. 

 

 


