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Le Président renvoie au Parlement la loi sur la réduction de la CAS. 
L’ancien Premier ministre Adrian Năstase, condamné pour corruption, pourrait être libéré. 

 
Réduction de la CAS. Le Président Traian Băsescu a renvoyé hier au Parlement pour 

réexamen la loi sur la réduction de cinq points de la contribution à la sécurité sociale (CAS) 
payée par les employeurs à partir du 1er octobre 2014, annoncent les médias. Traian 
Băsescu demande au Parlement de réexaminer l’opportunité de cette mesure qui risquerait 
d’augmenter le déficit du fonds de retraites (Agerpres). 
Dans une déclaration de presse, le Président a affirmé hier soir que le Gouvernement devrait 
se consulter avec la délégation du Fonds monétaire international, de la Commission 
européenne et de la Banque mondiale afin de trouver les moyens pour compenser le déficit 
supplémentaire au fonds de retraites et éviter une interruption de l’accord d’assistance 
financière conclu par la Roumanie avec le FMI, la CE et la BM en 2013. S’agissant des 
engagements gouvernementaux visant une meilleure collecte des revenus budgétaires en 
2015, le chef de l’Etat a rappelé qu’en 2013 et au premier semestre de 2014 (premier 
semestre), le niveau des recettes budgétaires avait été inférieur aux estimations initiales et le 
Gouvernement avait été obligé de faire des rectifications négatives (Mediafax). 

 
En réaction, le Premier ministre Victor Ponta a déclaré sur Antena 3 que la réduction de la 
CAS n’aurait pas d’impact sur les retraites de la population. Il s’est déclaré confiant que la loi 
serait revotée par le Parlement dans la même formule. Le Président aurait ensuite deux 
options : promulguer la loi ou la contester devant la Cour constitutionnelle (ce qui retardera 
son entrée en vigueur). 
 
Adrian Năstase pourrait être libéré. Le tribunal du 4ème secteur de Bucarest a approuvé 
hier la demande de libération anticipée de l’ancien Premier ministre Adrian Năstase. La 
décision n’est pas définitive et sera attaquée par les procureurs de la Direction nationale 
anticorruption (DNA). Adrian Năstase fait l’objet de deux condamnations à prison ferme pour 
corruption d’une période cumulée de quatre ans et six mois, dont il a déjà purgé quinze mois. 
Il pourrait bénéficier d’une disposition de l’ancien Code pénal autorisant la libération 
anticipée de certains condamnés âgés de plus de 60 ans ayant purgé un tiers de leurs 
peines (Mediafax). 
 
Situation en Ukraine. L’introduction de sanctions économiques contre la Russie aurait des 
conséquences négatives sur l’économie de l’Union européenne, écrit Adevărul qui présente 
une analyse sur les relations commerciales entre la Russie et plusieurs Etats européens. La 
Russie est le troisième partenaire commercial de l’Union européenne, après la Chine et les 
Etats-Unis, alors que l’UE est le première partenaire de la Russie. La valeur totale des 
échanges commerciaux entre les deux a été en 2013 de 306,8 milliards d’euros. 
 
Autres sujets. 
- Emil Boc, maire de Cluj et ancien président du Parti démocrate-libéral, n’est pas d’accord 
avec la fusion PNL-PDL et déclare qu’il ne participerait pas au congrès commun du 26 juillet 
(Radio România Actualități) 

- Le sénateur Ioan Ghișe, démissionnaire du PNL, a annoncé son intention de se porter 
candidat à l’élection présidentielle en tant qu’indépendant (Mediafax) 
- Le sénateur PSD Mircea Geoană envisagerait à son tour une candidature indépendante à 
la présidence en novembre 2014 (Adevărul) 
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- La Dacia est devenue le plus prétieux actif du groupe Renault et devient un modèle à 
suivre pour d’autres groupes (Ziarul Financiar) 
- L’exposition d’horloges historiques « Genio Gallico », ouverte au Musée national d’histoire 
de la Roumanie (MNIR) est une leçon d’histoire de l’horlogerie française (Jurnalul Național) 

 
 

 

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. 

 

 


