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La Roumanie propose la création d’une agence européenne de lutte contre le terrorisme. 

 
Conseil européen. Le Président Klaus Iohannis s’est rendu aujourd'hui à Berlin pour une 
réunion de travail avec la chancelière allemande Angela Merkel, en vue du sommet 
européen extraordinaire du 16 septembre à Bratislava consacré à l’avenir de l’Union 
européenne. Le chef de l’Etat roumain a également rencontré Charles Michel, Premier 
ministre belge, et Xavier Bettel, Premier ministre luxembourgeois (Agerpres). 
 
A l’issue de la réunion, Klaus Iohannis a insisté sur l’importance de rétablir la confiance des 
citoyens dans le projet européen et a mis en garde contre l’apparition des lignes de fracture 
au sein de l’Union. « Il est particulièrement important que les 27 Etats-membres restent 
solidaires. Il est important de continuer à construire une union forte, capable de faire face 
aux défis actuels et futurs ». Le chef de l’Etat roumain a affirmé que l’Union devait se doter 
des instruments nécessaires pour assurer la prospérité et la sécurité de ses citoyens, 
plaidant pour des solutions communes dans toutes les situations (Brexit, crise des migrants, 
crise économique, souveraineté). « Pour la Roumanie, une Union plus forte et une 
intégration plus profonde dans l’Union européenne est un objectif stratégique national ».  
 
Par ailleurs, Klaus Iohannis a annoncé avoir proposé la création d’une agence européenne 
de lutte contre le terrorisme. « Cette agence pourrait augmenter non seulement la sécurité 
proprement dite, mais aussi le sentiment de sécurité », a précisé le Président roumain 
(Ziare.com). 
 
Victor Boștinaru, député européen du Parti social-démocrate (PSD), déclare sur RFI 
Roumanie, que la sortie de la Grande-Bretagne pourrait offrir l’opportunité de création d’une 
« Union militaire ». Ce projet de défense européen devrait, selon le député roumain, prendre 
en compte les besoins réels de tous les Etats-membres en matière de sécurité et devrait 
acquérir dans un délai raisonnable toutes les capacités nécessaires pour être opérationnel et 
interopérable avec les forces de l’OTAN. Victor Boștinaru estime par ailleurs que la 
Roumanie devrait s’impliquer davantage dans ce débat afin de s’assurer que les futures  
structures de sécurité européennes incluront son territoire.  
 
Projet de modification du Code fiscal. Gabriel Biriș, secrétaire d’Etat au ministère des 
Finances, a démissionné hier à la suite d’une polémique autour d’un projet de modification 
de la législation fiscale. La presse avait annoncé mercredi que le ministère des Finances 
avait élaboré un projet d’ordonnance gouvernementale visant à modifier 200 articles sur les 
500 du Code fiscal en vigueur. Selon les médias, les modifications proposées portaient 
essentiellement sur les cotisations à la sécurité sociale et sur le régime d’imposition des 
travailleurs indépendants. Anca Dragu, ministre des Finances, a déclaré par la suite que le 
ministère n’envisageait pas d’augmenter les taxes et n’assumait pas le projet révélé par les 
médias. Selon la ministre, la seule préoccupation du ministère était de trouver des solutions 
pour simplifier les procédures et créer ainsi de meilleures conditions pour les investisseurs 
(Adevărul). Par contre, Gabriel Biriș a défendu le projet de modification du Code fiscal, 
exprimant son regret qu’il avait été présenté par les médias sans les explications 
nécessaires (DIGI 24). Liviu Iolu, porte-parole du Gouvernement, a déclaré que Gabriel Biriș 
avait « transgressé les limites de ses attributions » en lançant dans l’espace public des 
propositions de modification du Code fiscal que le Gouvernement n’assumait pas (PRO TV). 
Le Code fiscal actuellement en vigueur a été adopté en 2015 et a introduit d’importants  
allègements fiscaux, dont notamment la baisse de la TVA de 24% à 20% le 1er janvier 2016 
et à 19% le 1er janvier 2017. 
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Fonds européens. Lors d’une réunion à Bruxelles, Corina Crețu, commissaire européenne 
à la Politique régionale, a assuré hier Gabriela Firea, maire générale de Bucarest, du soutien 
de la Direction générale de la politique régionale (DG Regio) à la mise en œuvre des projets 
avec financement européen dans la capitale roumaine. Il s’agit notamment de la finalisation 
de la ligne 5 du métro bucarestois reliant le quartier Drumul Taberei au boulevard Eroilor ; du 
système de gestion des déchets ; du système de chauffage urbain ; du périphérique de 
Bucarest ; ainsi que de la construction de la ligne de métro entre la ville de Bucarest et 
l’aéroport international « Henri Coanda » (Agerpres). 
 
République de Moldavie. Dan Dungaciu, directeur de l’Institut de sciences politiques et de 
Relations internationales de l’Académie roumaine, estime dans Adevărul que l’idée 
d’abandonner la république autoproclamée de Transnistrie pourrait être invoquée durant la 
campagne pour l’élection présidentielle en République de Moldavie (30 octobre 2016). Selon 
l’analyste, c’est l’un des enjeux du décret signé le 7 septembre dernier par Evgueni 
Chevtchouk, président de la Transnistrie, visant « l’adhésion de la Transnistrie à la 
Fédération de Russie ». 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- Le pâtissier Yazid Ichemrahen sera l’invité spécial de la 3ème édition de la  « Fête de la 
Gastronomie/ Sărbătoarea gastronomiei », qui sera organisée du 23 au 25 septembre par 
l’Ambassade de France en Roumanie, la Chambre de commerce et d’industrie française en 
Roumanie, l’Institut français de Roumanie, Business France, et leurs partenaires (RFI 
Roumanie). 
 
 

 

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.  
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