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Afghanistan - Conseil supérieur de Défense. La Roumanie pourra envoyer en Afghanistan 
jusqu’à 200 militaires et 50 policiers et gendarmes pour une mission de formation, de conseil 
et d'assistance, selon la décision prise hier par le Conseil supérieur de défense de la 
Roumanie (CSAT). En 2015, la Roumanie pourra également contribuer avec 1 801 militaires 
aux missions et aux opérations à l’étranger (3 039 militaires en 2014). La Stratégie nationale 
pour la sécurité nucléaire, ainsi que l’entrée et le stationnement sur le territoire roumain de 
certains forces et équipements de l’armée canadienne dans le cadre des missions de 
l’OTAN ont également été approuvés (Agerpres). 
 
Ratification par la Roumanie des accords d’association UE-Moldavie, UE-Ukraine, UE-
Georgie. Les deux chambres du Parlement roumain ont ratifié à une large majorité les 
accords d’association de l’Union européenne avec la Moldavie, l’Ukraine et la Géorgie. 
« L’accord d’association signé par la République de Moldavie est un progrès par rapport à 
l’accord de coopération précédent et un argument sérieux pour son intégration dans l’Union 
européenne » a déclaré Titus Corlățean, ministre des Affaires étrangères. La Roumanie 
devient ainsi le premier Etat-membre de l’UE à avoir finalisé la ratification de ces accords 
(RFI Roumanie). 
 
Présidence italienne du Conseil européen - Schengen. L’Italie considère que la 
Roumanie a rempli les critères pour rejoindre l’espace Schengen dès 2011 et aurait dû déjà 
faire partie de cet espace, a déclaré hier Diego Brasioli, ambassadeur d’Italie en Roumanie, 
en précisant que la présidence italienne du Conseil de l’UE essaierait d’aider les autorités 
roumaines d’atteindre cet objectif. « Nous comptons sur le soutien de la présidence italienne 
pour obtenir des progrès importants sur l’adhésion de la Roumanie à Schengen pendant son 
mandat » a déclaré à son tour Titus Corlățean, ministre des Affaires étrangères (Agerpres). 
 
Réduction de la CAS. Le projet de loi visant la réduction de cinq points de la contribution à 
la sécurité sociale (CAS) payée par les employeurs (de 20,8% à 15,8% du salaire brut) a été 
adopté hier à l’unanimité par la Chambre des députés. Présent au débat, le Premier ministre 
Victor Ponta a déclaré que la mesure de la réduction de la CAS stimulerait le milieu d’affaires 
ainsi que la création d’emplois. La loi sera ensuite envoyée au Président pour promulgation 
(Radio România Actualități). 

 
Nomadisme politique au Parlement. 41 parlementaires ont changé leur allégeance 
partisane ou se sont déclarés indépendants en cours de la session parlementaire février-juin 
2014, selon le rapport de l’Institut de politiques publiques (IPP), cité par les médias. 59 
parlementaires sur 586 ont ainsi quitté leur groupe d’origine depuis les élections législatives 
de décembre 2012. Ce nombre est susceptible d’augmenter, car une dizaine de 
parlementaires du Parti national-libéral ont récemment quitté le parti, en signe de 
protestation contre la fusion avec le Parti démocrate-libéral. L’IPP déplore le fait qu’aucune 
mesure n’ait pas été prise pour endiguer ce phénomène, malgré des engagements politiques 
pris à cet égard (Digi24). 
 
15ème anniversaire de Renault Dacia. Quinze ans après la privatisation des usines Dacia 
et son entrée dans le groupe Renault, le producteur d’automobiles est devenu la plus grande 
entreprise de Roumanie (4,2 mlds d’euros de chiffre d’affaires) et le plus grand exportateur 
roumain. Renault Dacia génère 130.000 emplois et représente 2,9% du PIB de la Roumanie 
(Adevărul, HotNews.ro, Ziarul Financiar, Income Magazine). 
 



France-Roumanie 
 
- François Saint-Paul, ambassadeur de France en Roumanie, a effectué une visite à 
Timișoara hier (Evenimentul Zilei, Ziua de Vest etc.) 
 
- Auchan Roumanie achète douze centres commerciaux (immeubles et de galeries 
commerciales) ayant appartenu à la chaîne Real (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. 

 

 


