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 L’Union démocrate des Magyars de Roumanie a soumis au débat public son projet 
d’autonomie territoriale pour le Pays sicule. 

 Victor Ponta lance demain sa candidature à la présidence. 

 Le Président a promulgué la loi permettant la réduction de la contribution à la sécurité 
sociale payée par les employeurs. 

 Gazoduc Iași-Ungheni : la Roumanie ne peut pas encore exporter du gaz en 
Moldavie. 

 
Autonomie du Pays sicule. Hunor Kelemen, président de l’Union démocrate des magyars 
de Roumanie (UDMR), a présenté hier à Cluj le projet d’autonomie élaboré par son parti 
pour le Pays sicule, région historique de la Transylvanie. Le projet propose la création d’une 
région autonome dotée de personnalité juridique, dirigée par un président, un conseil et un 
gouvernement régionaux et composée des départements d’Harghita, de Covasna et de 
Mureş (centre de la Roumanie) dont le chef-lieu serait la ville de Târgu Mureș. Le hongrois 
aurait, aux côtés du roumain, le statut de langue officielle à l’intérieur de la région, dont 
l’apprentissage serait obligatoire pour les élèves roumanophones. 50% des taxes collectées 
dans cette région resteraient au niveau régional. Ce projet, inspiré du modèle de Tyrol du 
Sud en Italie, a été soumis au débat public et est disponible en hongrois, en roumain et en 
anglais sur le site de l’UDMR (Adevărul). La majorité des responsables politiques roumains 
se sont déclarés contre ce projet. Selon le sénateur PSD Mircea Geoană, l’UDMR risque de 
se retrouver isolée sur la scène politique intérieure et internationale (România liberă). Le 

lancement du projet pourrait également être une source de tensions entre l’UDMR et ses 
partenaires de la coalition au pouvoir (PSD, UNPR, PC). Toutefois, selon România liberă, 
Victor Ponta, candidat à la présidence de l’alliance PSD-UNPR-PC, a besoin des voix de la 
communauté magyare que pourrait lui apporter le soutien à ce projet.  
 
Election présidentielle. Victor Ponta, Premier ministre et président du PSD, lance demain 

sa candidature à la présidentielle (alliance PSD-UNPR-PC) lors d’un grand événement 
organisé au stade Arena Naţională de Bucarest, en présence de 70 000 spectateurs 
(Gândul.info).  

 
Promulgation de la réduction de la CAS. Le Président Traian Băsescu a annoncé hier soir 

qu’il avait promulgué la loi sur la réduction de cinq points de la contribution à la sécurité 
sociale (CAS) payée par les employeurs, après l’avoir renvoyée une fois au Parlement. Il a 
cependant attiré l’attention sur l’impact budgétaire négatif que pourrait avoir cette mesure en 
2015. Plus précisément, le déficit du fonds de retraites pourrait passer de 12,5 milliards de 
lei (2,84 milliards d’euros) à 17,5 millions de lei (3,9 milliards d’euros). Le Président a rappelé 
que l’année prochaine, dans la mesure où l’accord d’assistance financière avec le FMI, la 
Commission européenne et la Banque mondiale prendra fin, la part du cofinancement par le 
gouvernement des projets impliquant les fonds européens devra augmenter de 10%. Le 
Traité fiscal impose également à la Roumanie une réduction supplémentaire du déficit de 
0,8-0,9% (environ 1 milliard d’euros), tandis que le budget de la Défense doit être augmenté 
d’environ 0,3% du PIB (Adevărul). 
 
Fonds européens. Le Président a par ailleurs critiqué les efforts insuffisants du 

gouvernement afin d’augmenter le taux d’absorption des fonds européens, car les projets au 
financement européen ont un fort potentiel en création d’emplois. Le Président a dressé un 
bilan pour le cadre financier 2007-2014 : le taux d’absorption est de 37,5%, soit environ 7 
milliards d’euros sur une allocation totale de 19 milliards d’euros qui doit être dépensée 
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avant la fin 2015. Pour le programme Développement régional, 1,9 milliards d’euros ont été 
absorbés sur un total de 3,9 milliards d’euros. Pour les Transports, la Roumanie a dépensé 
seulement 1,5 milliard sur les 2,8 milliards d’euros alloués, alors que sur les Ressources 
humaines moins d’un milliard a été dépensé sur un total de 3,4 milliards. Traian Basescu a 
également critiqué le ministère des Fonds européens pour un nouveau programme de 442 
millions d’euros dont l’objectif est selon lui « d’offrir des cadeaux aux personnes 
défavorisées » au lieu de se préoccuper des domaines créateurs d’emplois (Adevărul). 
 
Moldavie. Le gazoduc Iași-Ungheni reliant la Roumanie à la République de Moldavie n’est 

pas encore fonctionnel faute d’accord avec la filiale moldave de Gazprom qui contrôle le 
réseau de distribution, a annoncé Iurie Leancă, Premier ministre moldave. Il a cependant 
promis  que la distribution du gaz aux consommateurs moldaves en provenance de la 
Roumanie débuterait mois de novembre (România liberă). 
 
France-Roumanie 
- A l’occasion du 555ème anniversaire de Bucarest, la mairie et la société Apa Nova invitent 

les Bucarestois aujourd’hui, à 19h00 à participer à l’inauguration de la première étape du 
projet « Fontaines artésiennes de Bucarest » (HotNews.ro).  
- Concert exceptionnel de la pianiste roumaine Ramona Horvath à Paris (RFI Roumanie). 

- Interview de Christophe de Korver, PDG de Gefco Roumanie : « La Roumanie a besoin 
d’investissements comme ceux d’Automobile Dacia et de Ford et non pas de ceux de 
Nokia » (Ziarul Financiar).  

- L’émission « Comment faire vivre la francophonie dans la ville la plus culturelle de 
Roumanie ? Destination Cluj » sera diffusée samedi 20 septembre à 12h30 sur TV5 Monde 
 

 

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. 
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