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Visite d’évaluation du FMI, de la BM et de la CE. Les médias ont suivi de près la visite en 

Roumanie des représentants des institutions financières internationales. Le Premier ministre 
Victor Ponta a déclaré que sa priorité était d’alléger la fiscalité du travail, en appliquant 
notamment la baisse de 5% des cotisations sociales (CAS) payées par les employeurs. Les 
représentants des institutions financières ont de nouveau demandé aux autorités roumaines 
d’identifier des ressources supplémentaires pour combler le déficit budgétaire ainsi créé. 
 
Soupçons de corruption au Parlement. Laura Codruța Kovesi, Procureur chef de la 

Direction nationale anticorruption (DNA), a déclaré que son institution disposait d ’ 
informations indiquant que certains parlementaires auraient reçu des avantages matériels en 
échange de leur vote en faveur de la loi d’approbation de l’ordonnance d’urgence modifiant 
l’organisation de l’Autorité nationale de surveillance financière (ASF). Le texte introduisait 
une condition d’ancienneté pour les membres de la direction de l’ASF et a conduit à 
l’élimination d’un candidat au poste de vice-président de l’institution, rival de l’ancien 
président de l’ASF, Dan Radu Rușanu (Evenimentul zilei).  

 
Energie : Electrica cotée en Bourse. Le Gouvernement a adopté hier en Conseil des 
ministres un paquet de lois sur l’énergie. Une des mesures adoptées fixe les conditions de la 
cotation en bourse de 51% des actions de la société Electrica détenues par l’Etat. Le 
ministre délégué à l’Energie, Răzvan Nicolescu, a déclaré que la cotation des actions 
d’Electrica était la plus grande cotation effectuée sur le marché financier roumain. Le prix 
des actions variera de 11 à 13.5 lei/action. 85% des actions mises en vente seront destinées 
aux grands investisseurs. La vente effective des actions commencera le 3 juillet prochain. 
  
Par ailleurs, à compter du 1er juillet 2014, les producteurs de gaz naturel devront vendre en 
Bourse une partie de leur production. Le Premier ministre Victor Ponta a salué cette mesure, 
en précisant que les fonds supplémentaires collectés seront destinés aux investissements. 
(Radio România Actualități)  

 
Fonds européens. Adevărul consacre plusieurs pages à une affaires de fraude aux 
financements européens dans la commune rurale de Letea Veche (département de Bacău, 
est de la Roumanie). Le maire et le médecin vétérinaire de la localité sont accusés d’avoir 
bénéficié de subventions indues. . 
 
France-Roumanie 

- Le spectacle « Pour tout l’or du monde », signé Olivier Dubois, un des plus appréciés au 
festival d’Avignon, arrive au théâtre Bulandra de Bucarest le 13 juin à 19h00 (Adevărul). 
- Le public bucarestois est attendu le 20 juin à la 8ème édition de la Nuit des instituts culturels 
(Mediafax, Puterea, Romania libera). 

  
Suivez la page Facebook de l’Institut français pour connaître les événements qu’il propose à 
cette occasion : facebook.com/InstitutulFrancez 

 
- L’écrivain français Pascal Bruckner participera à la projection du film « Lunes de fiel » de 
Roman Polanski, inspiré de son roman éponyme, vendredi à 22h00 au cinéma Elvire 
Popesco (Realitatea). Pascal Bruckner rencontre ses lecteurs roumains aujourd’hui à 18h30 

à la librairie Cărturești-Verona de Bucarest.  
 



 

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. 

 

 


