
 
 

AMBASSADE DE FRANCE EN ROUMANIE 
 

REVUE DES MÉDIAS ROUMAINS DU 04 JUIN 2014 
n° 18647 

 
Recommandations de la Commission européenne concernant le programme de 
réforme et le programme de convergence de la Roumanie pour 2014. Sous les titres 

critiques - « Conclusions graves de Bruxelles : la CE signale la corruption et la fraude en 
Roumanie » (Gândul), « Le gouvernement n’a pas tenu ses promesses » (România libera) - 

la presse relaye les défis majeurs pour la Roumanie relevés par la Commission européenne: 
corruption, fraude et évasion fiscales, pauvreté et exclusion sociale, déficiences dans les 
domaines de la santé et de l’éducation, inégalités de revenus, fraudes dans le domaine des 
acquisitions publiques, infrastructure peu développée. 
  
Le Premier ministre Victor Ponta a déclaré être d’accord avec les recommandations de la 

Commission. Il a tenu à féliciter les institutions qui luttent contre l’évasion fiscale et la 
corruption et a souligné les progrès du pays dans le domaine économique. La nécessité de 
poursuivre la réforme de la santé a également été évoquée. Leonard Orban, ancien 
commissaire européen, a noté dans une interview accordée à EurActiv.ro que les 

recommandations de la CE n’étaient pas « très différentes par rapport aux années 
précédentes, notamment en ce qui concerne la lutte contre la corruption et la capacité 
administrative réduite», tandis que l’évasion fiscale et la fraude dans le secteur de la TVA 
apparaissaient pour la première fois. Il a également souligné le fait que l’accent était mis sur 
la santé, l’inclusion sociale et la pauvreté, secteurs de compétence nationale. Selon l’ancien 
commissaire européen, dans le domaine de la santé il s’agit de problèmes systémiques, 
tandis que l’éducation connaît une crise majeure dans la formation des spécialistes du 
domaine technique et une augmentation importante du taux d’abandon scolaire par rapport à 
2010, surtout dans le milieu de la minorité rom.  
 
Visite FMI-Banque mondiale-Commission européenne. Les représentants du FMI, de la 

Banque mondiale et de la Commission européenne ont commencé lundi leur visite en 
Roumanie lors de laquelle sera abordée la question de la réduction de 5% des cotisations à 
sécurité sociale (CAS), ainsi que la stratégie de privatisation de certaines compagnies d’Etat. 
Viorel Stefan, vice-président de la commission du budget de la Chambre des députés, a 
déclaré après la rencontre avec la délégation, que les institutions internationales soutenaient 
la réduction de la CAS et que les mesures compensatoires allaient être discutées avec le 
ministère des Finances. Le Premier ministre Victor Ponta a déclaré lors du Conseil des 
ministres qu’aucune nouvelle taxe ne sera nécessaire. (România libera, Gândul, Agerpres). 
 
Vittoria Alliata di Villafranca, directrice pour le budget au sein de la DG REGIO de la 
Commission européenne, a accordé une interview à Hotnews dans laquelle elle a commenté  
les observations faites par la Commission européenne au projet d’accord de partenariat 
transmis par le Gouvernement roumain à Bruxelles en avril.  
 
Un milliard de dollars pour augmenter la présence militaire américaine en Europe. Les 
médias se font l’écho de l’annonce du président américain Barack Obama, faite en Pologne, 
sur le renforcement de la présence militaire américaine en Europe moyennant un 
investissement d'un milliard de dollars. Ioan Mircea Pascu, député européen et ancien 
ministre de la Défense,  s’est félicité sur RFI Roumanie de cette confirmation des garanties 

américaines en Europe centrale et surtout des garanties données à des Etats non-membres 
de l’OTAN (République de Moldavie, Géorgie, Ukraine). La presse rapporte que ce 
renforcement devrait notamment porter sur une participation accrue des Etats-Unis en 
matière d'entraînement et de manœuvres ainsi qu'un déploiement naval renforcé en mer 
Noire et en mer Baltique. Le président roumain Traian Basescu, également à Varsovie, a 



remercié le président américain pour la récente visite à Bucarest du vice-président américain 
Joe Biden (Evenimentul zilei, Adevarul). 

 
Rejet du projet de loi sur l’exploitation des gisements d’or et d’argent à Rosia 
Montana. La chambre des députés a rejeté mardi (301 voix pour, 11 contre et 3 abstentions) 

le projet de loi sur l’exploitation des ressources naturelles à Rosia Montana. Plusieurs 
députés ont confirmé que ce rejet a été le résultat des efforts déployés par la société civile. 
Le ministre de l’Environnement, Attila Korodi, a déclaré que son ministère allait travailler pour 
aider la Roumanie à prendre « les meilleures décisions à cet égard » (Adevarul, Evenimentul 
zilei). 
 
France-Roumanie 
- Interview vidéo avec l’écrivain Sorj Chalandon (contributors.ro) 
-« Le président Hollande redessine la carte de la France » (Adevarul)  
-« Le succès de Dacia en France, vu par les analystes » (Automarket.ro), « L’usine Dacia de 

Mioveni, de plus en plus proche pour fabriquer des Renault, tant que de plus en plus de 
Dacia sont fabriquées au Maroc » (Hotnews) 
 « Les Français de Michelin ont doublé leur profit sur le marché local » (Ziarul financiar)  
-« Les actions de la BRD ont dépassé le seuil de 9 lei par titre » (Ziarul financiar)  
-«La caravane ludique de l’Institut français de Iasi » (ziaruldeiasi.ro) 
-« Les gagnants de la Xème édition du festival français Anna de Noailles à Mioveni ont été 
désignés » (Argesmedia). 

 
 

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. 

 

 


