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Réduction de la contribution à la sécurité sociale (CAS). Le Premier ministre Victor 
Ponta a annoncé hier que la réduction de 5% de la CAS payée par les employeurs sera 
effective à compter du 1er octobre prochain (trois mois plus tard que prévu) et qu’elle ne 
conduirait pas à l’augmentation de taxes ou d’impôts. Il a précisé que cette mesure non 
approuvée par les institutions financières internationales, était assumée par le 
Gouvernement. Les 850 millions de lei (193 millions d’euros) nécessaires pour combler le 
déficit ainsi crée au quatrième trimestre de 2014 peuvent provenir du budget. Cette mesure 
figurait parmi les objectifs du gouvernement de coalition USL, priorité du PNL, le niveau de la 
fiscalité du travail en Roumanie étant parmi les plus élevés d’Europe.  
 
Les médias rapportent que lors des négociations avec les représentants du FMI, de la 
Banque mondiale et de la Commission européenne, une hypothèse sur la réduction de la 
CAS en deux étapes (1er juillet 2014 et 1er janvier 2015), avec une augmentation du déficit de 
0.2-0.3% a été évoquée. La presse annonce également que le conseil d’administration du 
FMI n’examinera qu’en novembre 2014 l’accord d’assistance financière conclu en 2013 avec 
la Roumanie, la mission d’évaluation des 2-12 juin n’ayant pas été finalisée par une lettre 
d’intention des autorités roumaines.  
 
Călin Popescu-Tăriceanu lance le Groupe d’initiative pour la préservation de l’identité 
libérale. Le président du Sénat Călin Popescu-Tăriceanu a annoncé la création du Groupe 
d’initiative pour la préservation de l’identité libérale, organisation non-gouvernementale qui 
pourrait devenir un parti politique. Lors de son discours, Călin Popescu-Tăriceanu a 
durement critiqué l’ancien président du parti, Crin Antonescu, ainsi que l’actuel président par 
intérim du PNL, Klaus Iohannis. Quinze parlementaires du PNL, dont Daniel Chițoiu, Daniel 
Barbu, Ovidiu Silaghi, Radu Stroe, Mihai Stănișoară et Andrei Gerea, ont participé au 
lancement du groupe, en se prononçant contre la fusion annoncée entre le PNL et le PDL, 
ainsi que de l’affiliation du parti au PPE. Cristina Pocora, porte-parole du PNL, a qualifié 
cette initiative de tentative induite par le PSD pour bloquer l’unification de la droite.  
 
Election présidentielle. Dan Șova, ministre des Transports, a exhorté hier les sociaux-

démocrates à ne plus presser Victor Ponta à se porter candidat à la présidentielle et à 
prendre conscience du fait que « les élections ne sont jamais gagnées d’avance ». Selon lui, 
le Premier ministre voudrait reporter l’annonce de son éventuelle candidature en souhaitant 
se concentrer sur « une gouvernance cohérente et efficace ». Selon România liberă, 

l’hésitation de Victor Ponta à annoncer sa candidature est liée à sa crainte de perdre la 
présidence du PSD en cas d’un échec à l’élection, à l’instar de Mircea Geoană en 2009. 
Un sondage réalisé par Operations Research et repris par Agerpres relève que Victor Ponta 
gagnerait le premier tour de l’élection présidentielle avec 45% des voix, suivi par Klaus 
Iohannis (26%), Mihai Răzvan Ungureanu (13%), Cristian Diaconescu (5%), Dan 
Diaconescu (3%), Corneliu Vadim Tudor (3%) et Hunor Kelemen (2%). Victor Ponta 
remporterait le deuxième tour avec 59% contre Klaus Iohannis et avec 61% contre Mihai 
Răzvan Ungureanu. 
 
Adhésion à l’euro. La Roumanie est arrivée à un consensus politique pour fixer l’année 

2019 comme objectif de l’adhésion du pays à l’euro, a annoncé hier Mugur Isărescu, 
président de la Banque centrale (BNR), à la conférence Euromoney. Cet objectif doit motiver 

des politiques économiques et des réformes structurelles permettant à la Roumanie, bien 
placée en ce qui concerne les critères de Maastricht, d’atteindre une convergence réelle 
(Mediafax).  



 
France-Roumanie 

- L’Institut français de Bucarest vous invite le 17 juin (19h00) au théâtre Bulandra au 
spectacle « Amore et carne », signé Pippo Delbono et Alexander Bălănescu (RFI 
Roumanie). 

- Le Festival international de film sur les hommes et l’environnement « Pelicam » commence 
aujourd’hui à Tulcea, avec la version remastérisée du documentaire « La Fête sauvage » 
réalisé par Frédéric Rossbif. Les films de Luc Jacquet « Le fille et le renard » et « La marche 
des pingouins » font partie du programme. L’exposition du photographe français Yann 
Arthus-Betrand pourra être visitée pendant toute la durée du festival (Gandul.info). 
- Interview de l’écrivain français Pascal Bruckner : « La Roumanie est un pays qui a pris à 
nouveau son destin dans ses mains » (Digi24).  

 
 

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. 

 

 


