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Refus du Président de promulguer la loi visant la réduction de 5% des cotisations sociales. 
Pas de conflit juridique entre le président et le Premier ministre au sujet de la représentation 

de la Roumanie au Conseil européen  

 
Le Président ne promulgue pas la loi visant la réduction de 5% des cotisations 
sociales pour les employeurs et invite le gouvernement à des consultations à ce sujet. 
Sous ce titre, la presse reprend les déclarations faites hier soir par le président Traian 
Basescu qui s’est montré inquiet de « l’effet que la promulgation de cette loi pourrait 
entraîner », souhaitant avoir une consultation avec le gouvernement. Le Président a expliqué 
que cette mesure n’était pas possible sans l’introduction de nouvelles taxes, ce qui pourrait 
engendrer un « risque majeur » de détérioration des équilibres macro-économiques et créer 
18 milliards de lei de déficit des retraites.  
 

Pour sa part, le Premier ministre Victor Ponta a déclaré que même si le Président ne 
promulguait pas cette loi, conformément à la Constitution, elle serait renvoyée au Parlement 
qui la voterait de nouveau au mois de septembre, le Président étant ainsi obligé de la 
promulguer, étant dans l’impossibilité de la rejeter à nouveau.  
 

Pas de conflit juridique entre le gouvernement et le Président de la Roumanie au sujet 
de la représentation de la Roumanie au Conseil européen. Les médias rapportent que la 

Cour constitutionnelle, saisie par le Premier ministre Victor Ponta en juin dernier, a décidé à 
l’unanimité qu’il n’y avait pas de conflit juridique entre le gouvernement et le Président Traian 
Basescu, visant la représentation de la Roumanie au Conseil européen.  
 

Selon le quotidien Adevarul, l’enjeu de la saisine du premier ministre, selon lequel le 

chef de l’Etat « s’arrogeait des attributions et des compétences qui, selon la constitution, 
incombaient au gouvernement », viserait le prochain Conseil européen, qui devrait décider 
de plusieurs postes clé dans la future Commission européenne et des discussions 
préliminaires au sujet des portefeuilles de commissaire européen.  

Pour le quotidien România libera, « la Cour constitutionnelle a donné gain de cause 

au Président, pour la troisième fois », rappelant les saisines antérieures du Premier ministre. 
Selon le professeur à la faculté de sciences politiques Ioan Stanomir, qui « aurait besoin de 
ce conflit permanent avec le Président afin de rendre légitime son action politique interne et 
de créer une plateforme de politique étrangère censée renforcer son image». 
 

France-Roumanie 
La Roumanie déploiera un programme de recherche dans le domaine de 

l’aérospatial, informe le quotidien en ligne Gândul. Le ministère roumain de l’Education et 

l’institut roumain de recherches aérospatiales développeront des programmes de recherche 
et de développement technologique impliquant la coopération entre des compagnies Airbus, 
Alenia et Thales et les chercheurs roumains.  

Le ministre roumain délégué à l’Enseignement supérieur et à la Recherche, Mihnea 
Costoiu, effectue une visite en France, accompagné par plusieurs représentants des instituts 
de recherche et des universités techniques, afin d’initier un projet visant aussi bien la 
recherche que la production en Roumanie. Selon le ministre, le montant de ce projet qui se 
déroulera sur la plateforme de recherche en physique de Magurele est de 25 millions 
d’euros.  
 
- Un détachement de militaires roumains appartenant au régiment 30 de Garde « Mihai 
Viteazul » accompagnés par des élèves de l’Académie des Forces terrestres « Nicolae 



Balcescu », de l’Académie des Forces aériennes « Henri Coanda » et de l’Académie navale 
« Mircea cel Batrân », participera cette année au défilé du 14 juillet, sur les Champs Elysées 
(Agerpres, Mediafax, România libera, Antena 3) 
 

-Interview de M. Gabriel de Broglie, chancelier de l’institut de France (Mediafax)  
 

-Interview de M. Gabriel de Broglie pour l’agence de presse Agerpres  
 

-Interview de Mme Hélène Carrère d’Encausse, secrétaire perpétuel de l’Académie française 
(RFI Roumanie)  
 

-« En pleine crise, les investissements en Roumanie de la famille Mulliez, qui contrôle 
Auchan, Leroy Merlin et Decathlon, ont amené à un chiffre d’affaires de 1,2 milliards d’euros 
par an » (Ziarul financiar)  
 

 

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. 

 

 


