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Le Président Traian Băsescu participe au Conseil européen à Bruxelles. 
Fusion possible du Parti national libéral (PNL) et du Parti démocrate-libéral (PDL) en trois étapes. 

Sondage : les Roumains souhaitent un Président expérimenté et Roumain de souche. 
Mugur Isărescu insiste sur la nécessité des réformes structurelles. 

Conseil fiscal : l’évasion fiscale est devenue une question de sécurité nationale. 

 
Conseil européen. Le Président Traian Băsescu participe aujourd’hui à Bruxelles à la 

réunion extraordinaire du Conseil européen, annoncent les médias. Il s’agit de la première 
rencontre des membres du Conseil européen avec le nouveau président de la Commission 
européenne Jean-Claude Juncker (Radio România Actualități). Le Président a déclaré ce 

matin qu’il proposerait la reconduite du Roumain Dacian Cioloș au poste de Commissaire 
européen à l’Agriculture (Agerpres).   
 
Fusion PNL-PDL. Les représentants du Parti national libéral et du Parti démocrate-libéral 

ont finalisé le projet de statut pour une nouvelle formation fusionnée qui sera soumis au vote 
du congrès commun le 26 juillet. Selon România liberă, la fusion des deux partis se produira 

en trois étapes : alliance électorale jusqu’au 1er janvier 2015, direction bicéphale entre 2015 
et 2016 et une direction commune issue des élections internes en 2017. En ce qui concerne 
le nom de la formation, les négociateurs proposent l’appellation « PNL/PDL ».  
 
Sondage : élection présidentielle. Les Roumains souhaitent avoir un Président 

expérimenté en politique, jeune et Roumain de souche, selon le récent sondage réalisé par 
Inscoop Research et publié par Adevărul. L’expérience politique semble être le critère le plus 

important aux yeux des Roumains (90% des personnes interrogées). 65% des Roumains 
insistent sur l’origine roumaine du futur Président. D’autres qualités sont citées : représentant 
d’un parti important (60,1%), jeune (58,3%), de religion orthodoxe (43,7%), adversaire du 
Président Traian Băsescu (40,2%) (Agerpres). 

 
Adhésion à la zone euro. Mugur Isărescu, gouverneur de la Banque nationale roumaine 
(BNR), a déclaré que malgré le délai très serré, il soutenait l’objectif politique de l’adhésion 
de la Roumanie à la zone euro en 2019 qui inciterait les hommes politiques, qui manquent 
de vision à long terme, à adopter un programme national de réformes. « L’objectif 2019 est 
très difficile à atteindre, c’est un projet ambitieux, mais il nous faut un programme national » 
a déclaré Mugur Isărescu (Mediafax). Les défis majeurs pour la Roumanie sont notamment 

l’absorption des fonds structurels, le déséquilibre du système de sécurité sociale. 
 
Evasion fiscale. L’économiste Ionuţ Dumitru, président du Conseil fiscal, a déclaré que la 

lutte contre l’évasion fiscale (16% du PIB en 2013) devait être prioritaire pour les autorités 
qui doivent y voir une menace pour la sécurité nationale. La fraude à la TVA a représenté 
12% du PIB (16,3 milliards d’euros). L’industrie alimentaire est la plus concernée par 
l’évasion, le taux de l’évasion dans le commerce de viande étant de 80% (Capital). 

 
France-Roumanie 

- Jean François Fallacher, PDG d’Orange Roumanie : « La moitié des clients de nos 
magasins achètent un smartphone » (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. 

 

 


