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Baisse de la CAS. La baisse de cinq points du taux des cotisations sociales pour les 
employeurs placera la Roumanie vers le milieu du classement européen de la fiscalité sur le 
travail, remarque Economica.net. Avec une imposition du travail de 45%, la Roumanie 

compte actuellement parmi les pays européens où l’imposition du travail est la plus élevée, 
aux côtés de la France et de l’Italie. Le Premier ministre Victor Ponta a annoncé la semaine 
dernière l’intention du Gouvernement de réduire la CAS payée par les employeurs de 20,8% 
à 15,8% à partir du 1er octobre prochain. Il a précisé que cette mesure serait introduite par un 
projet de loi que le Gouvernement transférerait cette semaine au Parlement. La réduction de 
la CAS n’entraînerait aucune augmentation d’impôt et son impact serait couvert uniquement 
par des ressources budgétaires. 
 
Cependant, cette mesure n’a pas eu l’agrément des institutions financières internationales, 
notent les médias. La Roumanie a conclu en 2013 un troisième accord d’assistance 
financière avec le Fonds monétaire international (FMI), la Banque mondiale (BN) et la 
Commission européenne d’une valeur de 4 milliards d’euros. La dernière visite d’évaluation à 
Bucarest, du 2 au 12 juin, ne s’est pas finalisée par une lettre d’intention. 
 
Dans une interview sur HotNews.ro, le ministre du Budget Liviu Voinea a déclaré que 
l’accord d’assistance financière avec le FMI, la Banque mondiale et la Commission 
européenne restait en vigueur, mais la Roumanie ne pourrait pas obtenir un prêt avant que 
les autorités roumaines n’envoient une nouvelle lettre d’intention qui soit approuvée par les 
institutions financières. Une nouvelle visite d’évaluation des représentants du FMI, de la BM 
et de la CE à Bucarest est prévue pour novembre 2014.  
 
Fonds européens. Eugen Teodorovici, ministre des Fonds européens, a déclaré que le 
niveau d’absorption des fonds européens pendant les cinq premiers mois de 2014 était 
inférieur aux attentes, particulièrement dans les domaines de l’environnement et des 
transports. Il a précisé que cette situation était due au fait que certaines sociétés n’avaient 
pas encore envoyé les factures pour les remboursements ou avaient même disparu et les 
travaux ont été confiés aux sous-traitants. S’agissant du cadre financier pluriannuel 2007-
2014, le ministre a déclaré que les fonds seront dépensés à la hauteur de 80% d’ici la fin de 
l’année 2015 (Mediafax). 
 
Le groupement d’Andrei Chiliman rejoint le PDL. Le parti démocrate-libéral signe 

aujourd’hui un protocole de fusion-absorption avec l’Initiative « Roumanie libérale » du maire 
du 1er arrondissement de Bucarest, Andrei Chiliman, annonce Agerpres. Suite à l’absorption 

de l’IRL, Andrei Chiliman sera nommé chef de l’organisation PDL du 1er arrondissement et 
vice-président du PDL. Ancien membre du PNL, Andrei Chiliman a été exclu du parti en 
2013 en raison de ses déclarations critiques à l’égard de la direction du parti (Agerpres).  

 
Russie. Dans une vaste analyse, Adevărul note que l’annexion de la Crimée par la Russie 

pourrait mettre en danger l’exploitation par la Roumanie des ressources énergétiques 
découvertes sur le plateau continental de la mer Noire. Le professeur Radu Dudău et 
l’avocat Laurenţiu Pachiu, membres d’Energy Policy Group, estiment notamment que la 
Russie pourrait ne pas reconnaître la décision de la Cour internationale de Justice de la 
Haye de février 2009 qui a délimité le plateau continental et la zone économique exclusive 
entre la Roumanie et l’Ukraine. 
 



CFR Marfă. La presse commente les déclarations de Dan Șova, ministre des Transports, 

selon lesquelles 2500 employés de CFR Marfă, société publique de fret ferroviaire, seront 
licenciés à partir de cette semaine. Il a précisé que le licenciement en deux étapes n’était 
plus envisageable vu la situation économique précaire de la société (Radio România 
Actualități). 

 
Agriculture. L’Agence de paiements et d’intervention pour l’agriculture (APIA) a reçu 
1.025.772 de demandes de subventions, sur la période 3 mars – 10 juin, pour une surface 
totale de 9.926.240,72 au titre de l’année 2014, annonce HotNews.ro. Les médias 

remarquent le degré important de fragmentation des terrains agricoles en Roumanie, dans la 
mesure où la surface moyenne pour une demande de subvention est seulement de 9,6 
hectares. 
 
France-Roumanie 

- La visite de l’écrivain Pascal Bruckner a été amplement couverte par les médias roumains : 
interviews sur  RFI Roumanie, Agerpres, Digi24. 
- Interview de Basarab Nicolescu, mathématicien franco-roumain (HotNews.ro) 
- Participation de Michele Jacobs, chargée de relations publiques et de diplomatie à TV5 à 
l’émission « Edition spéciale » sur Digi24, consacré au festival international de théâtre de 
Sibiu. 
 

 

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. 

 

 


