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Célébration du 14 juillet à Bucarest. 
Pas de compromis entre le Président et le Premier ministre sur le thème de la réduction de la CAS. 

Hunor Kelemen quittera le gouvernement au 1er août. 
Incompatibilité des élus locaux : le Président renvoie la loi au Parlement. 

 
Célébrations du 14 Juillet à Bucarest. L’ensemble des médias ont couvert la réception 

organisée par l’Ambassade de France en Roumanie. Les chaînes de télévision ont diffusé 
des reportages en direct sur les festivités (ProTV, TVR, Antena 3, Digi24, Realitatea TV, 
România TV). « La France peut compter sur le soutien de la Roumanie pour construire 

ensemble l’avenir de l’Europe », a déclaré le Premier ministre Victor Ponta présent à la 
cérémonie (Agerpres). La participation des militaires roumains au défilé à Paris a également 
au un large écho (Mediafax, Antena, Pro TV, Adevărul).  
 
Réduction de la CAS. Le Président Traian Băsescu et le Premier ministre Victor Ponta ne 

sont pas parvenus à un compromis sur la baisse de cinq points du taux des cotisations 
sociales pour les employeurs (CAS). Le Président a déclaré la semaine dernière qu’il n’avait 
pas l’intention de promulguer la loi sur la réduction de la CAS avant de consulter le 
gouvernement et les représentants du Fonds monétaire international (FMI), inquiet 
notamment du déficit de plus de cinq milliards de lei en 2015 au fonds de retraites suite à 
l’application de la réduction (Agerpres). (Radio România Actualități). 

 
Union démocrate des Magyars de Roumanie. Hunor Kelemen, président de l’UDMR, a 
affirmé hier qu’il démissionnerait de son poste de ministre de la Culture, vice-premier 
ministre à partir du 1er août 2014. Selon les médias, Liviu Voinea, ministre délégué au 
Budget, quittera le Gouvernement à la même date, suite à sa désignation au conseil 
d’administration de la Banque nationale roumaine (BNR) (www.digi24.ro). 

 
Le Président renvoie au Parlement la loi sur l’incompatibilité des élus locaux. Le 

Président Traian Băsescu a renvoyé au Parlement pour réexamen la loi qui permettait aux 
élus locaux de faire partie de la direction des entreprises locales de services publics (eau, 
déchets, canalisation). Selon le Président, l’entrée en vigueur de cette loi aura un impact 
négatif sur l’activité de l’Agence nationale d’intégrité (ANI) et est en contradiction avec les 
recommandations du mécanisme de coopération et vérification de la Commission 
européenne (Agerpres).  

 
France-Roumanie 

- Le théâtre « Radu Stancu » de Sibiu participe à la 68ème édition du festival d’Avignon avec 
le spectacle « Solitarité », mis en scène par Gianina Cărbunariu (Jurnalul Național). 

 
 

 

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. 

 

 


