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Le Quatorze juillet – fête nationale française.  
Rencontre entre le Premier ministre et le Président au sujet de la réduction de la CAS. 

Hunor Kelemen, ministre de la Culture, annonce sa démission : l’UDMR reste néanmoins au 
sein de la coalition gouvernementale.   

La Roumanie soutient l’intégrité territoriale de l’Ukraine et condamne les évolutions 
séparatistes dans l’Est du pays. 

 
Quatorze juillet. A l’occasion de la Fête nationale française, RFI Roumanie publie un 
sondage réalisé par Ipsos Research sur l’image de la France auprès des Roumains et sur la 

place de la francophonie en Roumanie. La France a une image largement positive, les 
aspects touristiques et économiques étant les plus cités. Ziarul Financiar analyse les 

investissements français en Roumanie. Avec 5,2 milliards d’euros, la France est le quatrième 
investisseur étranger en Roumanie et son quatrième partenaire commercial, les échanges 
commerciaux ayant dépassé 6 milliards d’euros en 2013. Les entreprises françaises sont 
premières dans plusieurs secteurs de l’économie roumaine : les banques, l’automobile, les 
télécommunications, le commerce. A l’occasion de la Fête nationale, M. François Saint-Paul, 
ambassadeur de France, a accordé une interview à la chaîne de télévision Pro TV, un 
éditorial a également été publié dans le quotidien Nine o’Clock. D’autres articles consacrés à 

la France : « Cette France qui nous charme » (Evenimentul Zilei), « Pourquoi on aime la 
France » (cosmopolitan.ro). Les médias notent par ailleurs que des militaires roumains 
participent au défilé du 14 juillet à Paris (Stirile Pro TV, RFI Roumania, Gandul) 
 
Réduction de la CAS. Le Premier ministre Victor Ponta aura des consultations cet après-

midi avec le Président Traian Basescu au sujet de la mesure de réduction de cinq points de 
la contribution à la sécurité sociale payée par les employeurs (CAS). La loi, initiée par le 
gouvernement et stipulant la réduction de la CAS à partir du 1er octobre 2014, a été adoptée 
par le Parlement, mais le Président a déclaré mercredi dernier qu’il ne la promulguerait pas 
avant de consulter le gouvernement et le Fonds monétaire international au sujet des 
solutions pour combler le déficit d’environ 5,5 milliards de lei qui menace le fonds de retraites 
en 2015 à la suite de cette mesure.  
 
Union démocrate des Magyars de Roumanie. Le conseil permanent de l’UDMR s’est 
prononcé le vendredi 11 juillet contre le départ de la coalition gouvernementale. Cependant, 
Hunor Kelemen, président de l’UDMR, a annoncé qu’il quitterait son poste de ministre de la 
Culture, vice-premier ministre. Le Premier ministre Victor Ponta a annoncé que les deux 
postes reviendraient toujours à l’UDMR. Hunor Kelemen a annoncé qu’un compromis avait 
été négocié la semaine dernière avec le Premier ministre : la Roumanie ne s’impliquerait 
plus dans le procès devant la Cour de Justice de l’Union européenne avant que les 
commissions spécialisées du Parlement roumain n’analysent l’initiative citoyenne sur les 
minorités nationales soutenue par l’UDMR. Selon les médias, le conseil permanent de 
l’UDMR a également soutenu la candidature de Hunor Kelemen à l’élection présidentielle de 
novembre 2014. Une décision officielle à ce sujet sera prise jeudi 17 juillet (Mediafax). 
 
Fusion PNL-PDL. La commission mixte PNL-PDL a finalisé le projet de statut du nouveau 

parti issu de la fusion. Le document sera soumis mardi 15 juillet aux directions des deux 
partis pour approbation. Les deux directions devront également établir le nom et les 
symboles du nouveau parti. (Mediafax). 
  



Ukraine. Le Président Traian Basescu a assuré samedi son homologue ukrainien, Petro 

Porochenco, lors d’une conversation téléphonique, du soutien total de la Roumanie aux 
efforts déployés par l’Ukraine pour lutter contre le séparatisme et préserver sa stabilité et son 
intégrité territoriale. La Roumanie est inquiète de la concentration des moyens militaires 
russe à la frontière ukrainienne et condamne fermement l’attaque avec des missiles Grad 
contre les soldats et les citoyens ukrainiens (Agerpres). 

 
Démographie. Ziarul Financiar analyse les tendances démographiques inquiétantes pour la 

Roumanie. La population de la Roumanie a passé, pour la première fois depuis 1968, en-
dessous du niveau de 20 millions d’habitants et pourrait atteindre 16,4 millions en 2040. 2,35 
millions de Roumains sont partis travailler à l’étranger. A ces tendances s’ajoute le 
vieillissement de la population. 
 
Autres sujets. 

- Le gouvernement attaque en justice la décision de la Cour d’Appel de Bucarest concernant 
la suspension en juin de la loi sur la gestion des chiens errants (Mediafax).  

 
France-Roumanie 
- François Saint-Paul, ambassadeur de France en Roumanie, a effectué une visite à Sibiu 
vendredi 11 juillet (Ora de Sibiu, Tribuna, Turnul Sfatului, Transylvania Business).  
- A l’occasion de la fête nationale, les médias publient aujourd’hui des articles consacrés à la 
France : « Cette France qui nous charme » (Evenimentul Zilei), « Pourquoi on aime la 
France » (cosmopolitan.ro). Les médias remarquent par ailleurs que des militaires roumains 
participent au défilé du 14 juillet à Paris (Stirile Pro TV, RFI Roumania, Gandul).  

 
 

 

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. 

 

 


