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L’Union démocrate des Magyars de Roumanie pourrait quitter la coalition gouvernementale. 
Le Conseil fiscal avertit que la baisse de la CAS pourrait déstabiliser le budget. 

 

Tensions au sein de la coalition au pouvoir. Les médias font écho aux tensions 
survenues entre le Parti social-démocrate (PSD) et l’Union démocrate des Magyars de 
Roumanie (UDMR). Selon Gandul.info, l’UDMR menace de quitter la coalition car le 

ministère des Affaires étrangères roumain est intervenu auprès de la Cour de justice de 
l’Union européenne en soutenant la Commission européenne qui a rejeté l’initiative 
citoyenne européenne (ICE) sur la protection des minorités nationales (Minority Safe Pack) 

initiée par l’UDMR. L’initiative, soutenue par l’Union fédéraliste des communautés ethniques 
européennes (UFCE), a été rejetée par le Commission européenne qui a estimé qu’elle 
outrepassait les prérogatives de l’UE. Selon les médias, l’UDMR a demandé le retrait de 
l’intervention du MAE roumain. Titus Corlățean, ministre des Affaires étrangères, a précisé à 
cet égard que la protection des minorités relevait de la compétence des Etats-membres et 
que la Roumanie était un exemple positif à cet égard. 
 

La presse note qu’un éventuel départ de l’UDMR de la coalition ne conduirait pas à un 
renversement de la majorité parlementaire. L’alliance PSD-UNPR-PC bénéficie actuellement 
du soutien des 18 parlementaires du Parti populaire Dan Diaconescu, ainsi que des 19 élus 
libéraux qui ont quitté le PNL pour rejoindre la formation de Călin Popescu-Tăriceanu 
soutenant le PSD (România liberă).  
 

Réduction de la CAS. La réduction de cinq points de la contribution à la sécurité sociale 

payée par les employeurs risque de conduire à un dérapage fiscal et budgétaire majeur en 
2015, le Gouvernement s’engageant à respecter le déficit de 1,4% du PIB, avertit le Conseil 
fiscal. Une telle réduction ne serait pas possible sans une augmentation de la fiscalité ou un 
élargissement de la base d’imposition. L’introduction de la nouvelle taxe sur les constructions 
spéciales et l’amélioration de la collecte ne sont pas suffisantes. L’impact budgétaire de la 
réduction de la CAS est estimé par le conseil fiscal à 800 millions de lei (186 millions 
d’euros) en octobre-décembre 2014, 5 milliards de lei (1,16 milliards d’euros) en 2015 et 5,4 
milliards de lei (1,25 milliards d’euros) en 2016 (Ziarul Financiar). 
 

Autres sujets 
- Le Parti « Mouvement populaire » (PMP) a organisé hier à Bucarest une manifestation en 
faveur de l’Etat de droit afin de marquer les deux ans depuis la tentative de suspension du 
Président Traian Băsescu (Adevărul) 
 

France-Roumanie 

- M. François Saint-Paul, ambassadeur de France en Roumanie, a effectué une visite à Iași 
le 4 juillet 2014 (Ora de Iași, Bună ziua Iași, Ziarul Evenimentul, Cronica de Iași) 
- Le Centre régional francophone d’études avancées en sciences sociales (CeReFREA) est 
inauguré aujourd'hui à Bucarest, en présence de M. Titus Corlăţean, ministre des Affaires 
étrangères, Mme Hélène Carrère d'Encausse, Secrétaire perpétuel de l'Académie française, 
M. Titus Corlățean, ministre des Affaires étrangères, M. Mihnea Costoiu, ministre délégué à 
l`Enseignement supérieur, ainsi que de M. François Saint-Paul, ambassadeur de France en 
Roumanie (lepetitjournal.com). 

- Interview de Pascal Bruckner : « Poutine ne nous dit pas à quel point il nous méprise» 
(Contributors.ro) 



- Stéphane Richard, PDG d’Orange, a déclaré que la société française pourrait faire de 
nouvelles acquisitions en Roumanie (incont.ro) 
 

 

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. 

 
 


