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Interview du Président. Dans un entretien donné à Adevărul Live, le Président Traian 
Băsescu a évoqué plusieurs sujets : l’affaire judiciaire impliquant son frère, la réduction de la 
contribution à la sécurité sociale, les modifications apportées à la loi de l’éducation, ainsi que 
la prochaine Commission européenne. Traian Băsescu a affirmé qu’il avait songé 
démissionner à cause de l’affaire de son frère, précisant cependant que sa démission aurait 
été un handicap supplémentaire pour le candidat de la droite à la présidentielle, en cas 
d’élection anticipée. « Le candidat de l’opposition n’aurait eu aucune chance à la présidence. 
La droite reste mal préparée » estime le Président. S’agissant de la loi sur la réduction de 
cinq points de la contribution à la sécurité sociale (CAS) payée par les employeurs, Traian 
Băsescu reconnait y être favorable mais il demande au Premier ministre plus de garanties 
préalables sur la viabilité de cette mesure. Le Président a rappelé que le déficit du fonds des 
retraites sera ainsi de 18 milliards de lei (4 milliards d’euros) en 2015, dans la mesure où le 
Gouvernement ne pourrait compter que sur des recettes supplémentaires de 12 milliards de 
lei (2,7 milliards d’euros) générées par l’introduction de la taxe sur les constructions 
spéciales et par l’augmentation de l’accise sur les carburants. 
 
Adhésion à Schengen. Le Président Traian Băsescu a déclaré dans le cadre du même 
entretien accordé à Adevărul Live que la Roumanie pourrait recevoir une décision favorable 
à l’adhésion à l’espace Schengen au conseil JAI d’octobre 2014, à condition que les 
prochaines appréciations portées par la Commission dans le cadre du MCV sur la Roumanie 
soit positives. Cependant, il a déploré le fait que le Parlement roumain continuait de refuser 
aux procureurs l’autorisation d’engager des poursuites pénales à l’encontre de certains 
parlementaires, précisant que ce point avait été abordé lors du dernier Conseil européen. 
 
Commissaire européen. Le Président Traian Băsescu a déclaré hier à Digi24 qu’il s’était 
mis d’accord avec le Premier ministre pour soutenir la reconduite de Dacian Cioloș, 
commissaire à l’Agriculture, au même portefeuille dans la prochaine Commission 
européenne. Il a également affirmé qu’il souhaitait que la Roumanie obtienne un poste de 
vice-président de la Commission européenne. 
 
L’UDMR décide de son possible départ du Gouvernement. Le conseil permanent de 
l’Union démocrate des Magyars de Roumanie (UDMR) se réunit aujourd’hui à Cluj pour 
décider si la formation politique reste ou non dans la coalition gouvernementale, suite aux 
tensions apparues la semaine dernière. Les Magyars sont mécontents du fait que le 
ministère des Affaires étrangères avait soutenu le rejet par la Commission européenne d’une 
initiative citoyenne sur la protection des minorités nationales. Les négociations de cette 
semaine entre Hunor Kelemen et le Premier ministre Victor Ponta n’ont pas conduit à un 
compromis. L’UDMR est entrée dans le Gouvernement en mars 2014, avec actuellement 
deux ministres, Hunor Kelemen (président de l’UDMR) à la Culture et Attila Korodi à 
l’Environnement, plusieurs secrétaires d’Etat et préfets. Si le conseil permanent de l’UDMR 
décide de quitter le Gouvernement, cette décision devra être reconfirmée ensuite par le 
conseil des représentants du parti (Mediafax).  
 
Direction nationale anticorruption (DNA). Une enquête de la Direction nationale 

anticorruption (DNA) analyse l’octroi depuis 2004 par plusieurs ministères de quatre grands 
contrats publics d’acquisition de services informatiques, annoncent les médias. La valeur 
cumulée de ces contrats s’élève à un milliards d’euros. Le plus important est le contrat de 
700 millions d’euros conclu par le ministère de l’Intérieur en 2004 avec la société allemande 
EADS pour la sécurisation des frontières roumaines. Les procureurs auraient des suspicions 



que de hauts fonctionnaires roumains auraient reçu des pots-de-vin totalisant 4 millions 
d’euros dans ce cas.  Un autre contrat avait comme objet les licences informatiques utilisées 
par les établissements scolaires (Radio România Actualități). 
 
France-Roumanie 

- M. François Saint-Paul, ambassadeur de France en Roumanie, a effectué hier une visite à 
Brașov (Evenimentul Zilei, Agerpres, Mix Tv, Bună Ziua Brașov, Brașov News, Radio 
Brașov) 

- Mihnea Costoiu, ministre délégué à l’Enseignement supérieur et à la Recherche, effectue 
une visite de travail à Bordeaux les 10 et 11 juillet, où il discute notamment avec les autorités 
locales des activités relatives à l’installation du Laser Megajoule (MJ) et des possibilités 
d’élargir la collaboration franco-roumaine dans le domaine scientifique (Agerpres, România 
liberă, Gandul.info) 
 
 

 

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. 

 

 


