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Liviu Dragnea, candidat unique à la présidence du parti social-démocrate.  

Mugur Isarescu, gouverneur de la Banque nationale roumaine : l’adhésion à l’euro en 2019 
n’est pas faisable.  

 
Liviu Dragnea, candidat unique à la présidence du parti social-démocrate. L’élection de 

Liviu Dragnea au poste de président du PSD, dont il assure l’intérim depuis juillet dernier, 
devient une simple formalité, écrit Gândul.info. Le comité exécutif national du PSD a décidé 
hier de valider sa seule candidature, en rejetant celles des sénateurs Daniel Savu et de 
Șerban Nicolae, soutenues par moins de cinq filiales du parti (condition obligatoire). Le 
sénateur Daniel Savu a annoncé qu’il se concentrerait sur une éventuelle candidature à la 
mairie de la ville de Ploiesti aux élections locales de juin 2016.  
 
Liviu Dragnea a exprimé hier soir sur Antena 3 son ouverture pour construire un « projet 

national sérieux » aux côtés du Président Klaus Iohannis et de l’opposition. Selon le 
président par intérim du PSD, l’actuel chef de l’Etat a un « potentiel de bonne foi » et un 
« potentiel pour mettre fin à la guerre politique en Roumanie ». Le président par intérim du 
PSD considère que le pays peut être dirigé de façon cohérente si la Présidence, le 
Parlement et le Gouvernement ont « une relation institutionnelle correcte et efficace ». 
 
Adhésion à l’euro. Les médias se font l’écho des déclarations de Mugur Isarescu, 
gouverneur de la Banque nationale roumaine (BNR), qui a estimé hier que l’adhésion de la 
Roumanie à l’euro en 2019 n’était plus « faisable ». « L’objectif 2019 n’est plus faisable 
techniquement, même si politiquement on le souhaiterait toujours. Ce n’est pas possible […] 
non seulement parce que nous sommes trop en retard, mais parce que la Roumanie devrait 
rejoindre le mécanisme de taux de change européen (ERM II) au 1er janvier 2016 ou au plus 
tard en juin 2016 », a affirmé hier le gouverneur. "Avant toute décision, avant de fixer une 
nouvelle date, nous devons rédiger une feuille de route qui soit assumée par tous les partis 
politiques, y compris par l'opposition", a souligné le gouverneur. Au printemps 2014, Liviu 
Voinea, à l’époque ministre du Budget, annonçait que la Roumanie se fixait pour objectif 
l’entrée dans la zone euro en 2019. Par ailleurs, Bogdan Olteanu, vice-gouverneur de la 
BNR, a affirmé récemment que la Roumanie pourrait atteindre une convergence 
satisfaisante pour rejoindre la zone euro en 2022-2023. Le Président Klaus Iohannis a 
appelé pour sa part en mai 2015 à un consensus politique national et à l’adoption d’une 
stratégie nationale sur le calendrier de l’adoption de la monnaie unique européenne (Ziarul 
Financiar).  

 
Les investisseurs français et allemands : les modifications du Code du Travail 
affaiblissent la compétitivité de la Roumanie. La Chambre de commerce, d’industrie et 

d’agriculture française en Roumanie (CCIFER) et la Chambre de commerce et d’industrie 
roumano-allemande (AHK) ont exprimé leur inquiétude vis-à-vis des modifications du Code 
du travail, actuellement en attente à la Chambre des députés. Les deux chambres de 
commerce affirment que la législation actuelle du travail, en vigueur depuis 2011, saluée par 
le milieu privé, a conduit à l’augmentation du nombre d’emplois, à la croissance de 
l’économie, du salaire minimum et moyen et à une diminution de litiges. Selon les deux 
chambres, les modifications proposées réduirait drastiquement la flexibilité des conditions de 
travail et mettrait en danger la compétitivité des sociétés (RFI Roumanie, Realitatea TV, 
Mediafax, Profit.ro, Ziarul Financiar, Cariere).  
 
Image de la France. Dans sa rubrique « Les problèmes des grands », Ziarul Financiar 

publie aujourd’hui une analyse des économies française et allemande : 25 ans après la 
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réunification, l’Allemagne demeure un pays marqué par des divisions du point de vue 
économique et social, tandis que la France « fête » sa 40ème année consécutive 
d’augmentation de la dette publique qui est arrivée à 2 105,4 milliards d’euros (Ziarul 
Financiar).  

 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 

 
- La 14ème édition du séminaire international « Penser l’Europe », organisée par l’Académie 
roumaine et la Fondation nationale pour la science et l’art de l’Académie roumaine, aura lieu 
les 2 et 3 octobre à Bucarest. François Saint-Paul, ambassadeur de France, sera présent à 
l’ouverture du séminaire. Le professeur Thierry de Montbrial présentera son livre « La 
pensée et l’action » vendredi à 19h30 à la Bibliothèque centrale universitaire de Bucarest 
(Agerpres).  
 
- La Roumanie sera l’invité d’honneur à la 24ème édition du Sommet de l'Elevage qui aura lieu 
du 7 au 9 octobre à Clermont-Ferrand (Agerpres). 

 
 
 

 

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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