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Le Premier ministre demande des mesures pour améliorer la collecte d’impôts. 

Europe à deux vitesses : les Roumains seront-ils des citoyens de seconde classe dans les 
négociations du Brexit ? (Ziarul Financiar). 

 
Recettes budgétaires. Les recettes du début 2017, inférieures aux prévisions, sont une 
source de préoccupation sérieuse pour le gouvernement qui prévoit d’importantes 
augmentations de salaires, notent les médias. Le Premier ministre Sorin Grindeanu a de 
nouveau rencontré aujourd’hui les représentants de l’Agence nationale d’administration 
fiscale (ANAF) pour discuter d’un plan de réorganisation de cette institution, afin d’améliorer 
la collecte des taxes. Le Premier ministre souhaite une « réforme de fond » de l’ANAF pour 
améliorer son fonctionnement (PRO TV). L’absorption insuffisante de fonds européens est 
un autre sujet de préoccupation pour le chef du gouvernement qui en a discuté avec les 
ministres (Radio România Actualități). 
 
La presse annonçait en début du mois que les recettes totales présentaient en janvier 2017 
une baisse de 5,7% par rapport à janvier 2016 et que les recettes de TVA avaient baissé de 
24,8%, alors que les dépenses de l’Etat avaient augmenté de 3,5%. Cependant, l’ANAF a 
annoncé que la situation en février 2017 s’était nettement améliorée, les recettes ayant 
augmenté de 6,7% par rapport à février 2016. Cette information a été contestée par le 
sénateur libéral Florin Cîțu, selon lequel les autorités auraient inclus les deux premiers jours 
du mois de mars dans les chiffres du mois de février (Digi24).  
 
Par ailleurs, le Sénat a donné hier le feu vert à la loi d’application d’une ordonnance 
gouvernementale d’urgence (OUG n° 9/2017) éliminant les plafonds de dépenses imposées 
aux autorités publiques ainsi que les sanctions pour non-respect des limites des crédits 
approuvés au préalable. La décision finale reviendra à la Chambre des députés. Cette 
ordonnance est vivement critiquée par l’opposition (Radio România Actualități). 
 
Avenir de l’Europe. Dans un article au vitriol, Sorin Pîslaru estime dans Ziarul Financiar que 
la rapidité avec laquelle le projet d’une Europe à deux vitesses a été lancé et soutenu par le 
duo franco-allemand, avant même que les négociations sur le Brexit soient engagées, ne 
saurait s’expliquer que par l’intention d’offrir à la Grande-Bretagne la possibilité de traiter de 
manière différenciée les citoyens de l’UE, en matière de permis de séjour et de travail. Selon 
le journaliste, la France et l’Allemagne voudrait ainsi protéger leurs exportations sur le 
marché britannique contre l’éventuelle introduction de tarifs douaniers.  
 
« Au lieu de serrer les rangs et donner un message [de solidarité] à l’Europe de l’Est – 
désignée coupable de la sortie de la Grande-Bretagne - la France et l’Allemagne 
transmettent aux pays de l’Est le message qu’ils n’ont été jusque-là qu’un fardeau et qu’ils 
devraient accepter tout ce qu’on leur propose s’ils veulent rester dans l’UE ». Qualifiant ce 
projet de « jeu destructif », le journaliste estime que les dirigeants européens devraient se 
préoccuper plus de l’unité du bloc communautaire, menacé de désolidarisation. L’article 
salue par ailleurs la position des pays comme la Pologne et la Hongrie qui s’étaient 
opposées au préalable au projet de l’Europe à plusieurs vitesses et dont « les leaders n’ont 
pas attendu d’être mis devant le fait accompli ». 
 
Fonds européens. Corina Crețu, commissaire européenne à la Politique régionale, a 
évoqué dans une interview sur Radio România Actualități le projet de construction de trois 
hôpitaux régionaux à Cluj, Iaşi et Craiova. Le projet sera financé sur des fonds européens et 
la construction effective pourrait démarrer en 2018. Par ailleurs, Corina Crețu a déploré le 
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fait que la Roumanie ait perdu deux milliards d’euros sur le cadre 2007-2013, malgré des 
prolongations successives de la validité.  
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- L’Institut français d’Iași fête le mois de la Francophonie par plusieurs évènements inédits 
(Agerpres). 
 
- Interview de Stéphane Béraud, directeur d’exportation de Longchamp, à l’occasion de 
l’ouverture d’une boutique à Bucarest (Ziarul Financiar). 
 
- Actualité française : Sous le titre « Drame shakespearien à la présidentielle française », 
Evenimentul Zilei publie un commentaire signé Marcela Feraru, correspondante à Paris. La 
campagne pour la présidentielle en France prend des accents surréalistes, écrit la 
journaliste, qui remarque que le candidat qui semblait n’avoir aucune chance de perdre, 
semble maintenant ne plus avoir aucune chance de gagner.  
 
Le sujet a également été abordé dans le cadre de l’émission « Ora de Știri » sur TVR, avec 
la participation du journaliste Paul Cozighian.  
 
Les médias roumains reprennent également de manière factuelle les informations des 
agences de presse informant que le ministère français des Affaires étrangères et du 
Développement international a annoncé que le vote électronique pour les scrutins des 
élections législatives des 4 et 18 juin 2017 ne serait pas mis en œuvre étant donné le 
contexte actuel, caractérisé par un niveau de menace extrêmement élevé de cyberattaques 
(HotNews.ro, Gazeta de Sud, Juridice.ro). 
 
 

 

Retrouvez l’ensemble de nos revues de presse sur le site Internet de l’Ambassade de France 
en Roumanie. 
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