
 
 

AMBASSADE DE FRANCE EN ROUMANIE 
 

REVUE DES MÉDIAS ROUMAINS DU 19 JUIN 2014 
n° 18657 

 
Adolescent roumain agressé à Pierrefitte-sur-Seine. Le cas du jeune Roumain agressé 
en France a suscité de vives réactions dans les médias. Evenimentul Zilei appelle les 

autorités françaises à punir les coupables de cette agression barbare. Călin Popescu-
Tăriceanu, président du Sénat, a salué les réactions des autorités françaises condamnant 
les violences et a précisé que la prévention de tels incidents reposait sur l’intégration des 
Roms (Mediafax). Gandul note que les députés européens roumains ne sont pas allés visiter 

la victime à l’hôpital, tout en ayant fermement condamné l’incident. Les représentants 
roumains du Parlement européen considèrent par ailleurs que les campagnes xénophobes 
de certains hommes politiques en France et dans d’autres pays européens ont favorisé les 
attitudes extrêmes à l’égard des Roumains. Le député européen d’ethnie rom Damian 
Drăghici (UNPR) a déclaré dans Evenimentul Zilei qu’il s’impliquerait à construire une 
coalition au sein du Parlement européen et proposerait une résolution contre les attitudes 
extrémistes en Europe.  
 
Réduction de la CAS. Le Gouvernement a approuvé hier en conseil des ministres le projet 
de loi autorisant la baisse de cinq points des cotisations sociales pour les employeurs (CAS) 
à partir du 1er octobre 2014. Le Premier ministre Victor Ponta a annoncé que le projet serait 
envoyé au Parlement pour être débattu et voté en urgence. Il a également donné des 
assurances sur les ressources nécessaires pour combler le déficit de 850 millions de lei (193 
millions d’euros) créé par l’application de cette mesure en octobre-décembre 2014. Le 
syndicat Cartel Alfa considère que cette mesure ne ferait qu’augmenter les profits des 
entreprises, particulièrement des compagnies multinationales et conduira à une diminution 
du budget de la sécurité sociale de six milliards de lei (1,36 milliards d’euros) par an. Selon 
Cartel Alfa, la baisse de 5 points des cotisations sociales pour les employés (actuellement à 
10,5% du salaire brut) serait plus opportune (Radio România Actualități). 
 
Fonds européens. Eugen Teodorovici, ministre des Fonds européens, a appelé les 

bénéficiaires des financements européens du programme opérationnel sectoriel pour le 
développement des ressources humaines (POSDRH) à déposer leurs demandes de 
remboursement avant le 1er août. Il a également souhaité que le taux d’absorption de fonds 
européens soit plus important dans le cadre du prochain exercice financier. A cet effet, le 
ministère voudrait soutenir le secteur privé en élaborant un guide d’information (Radio 
România actualitati). 

 
Pauvreté des enfants. Une étude réalisée par World Vision Roumanie met en évidence la 
situation précaire des enfants roumains dans le milieu rural, écrit România liberă. Plus de la 

moitié de ces enfants doivent parcourir de longues distances pour se rendre à l’école, un 
enfant sur huit est mal nourri et une grande partie des adolescents s’absentent des cours 
pour aider leurs parents aux travaux agricoles. 
 
Santé. Les procureurs de la Direction nationale anticorruption effectuent des vérifications 

dans plusieurs hôpitaux de Bucarest et au ministère de la Santé, alertés sur une fraude 
portant sur les achats publics. Plusieurs directeurs seraient impliqués, ainsi que trois 
sociétés qui auraient profité des contrats à des prix surévalués. Evenimentul Zilei estime que 

les achats publics frauduleux représentent le deuxième plus grave problème du système 
roumain de santé, après les ordonnances falsifiées.   
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- Cristian Barbu, recteur de l’Académie technique militaire, recevra vendredi les insignes de 
chevalier de l’Ordre national du mérite de la part de l’Ambassadeur de France en Roumanie 
François Saint-Paul (Agerpres, Act Media). 
- L’Institut français vous propose une soirée musicale le 20 juin à partir de 18h00 à l’occasion 
de la 8ème Nuit des instituts culturels. Kamerata Kronstadt accompagnée par le violoncelliste 
Răzvan Suma, le quatuor Allegria, le duo de jazz Jan Rzewski - Emmanuel Louis, le groupe 
D’JAYAN et DJ BICA sont au programme (Cotidianul).  
 

 

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. 

 

 


