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Visite officielle en Roumanie de Frans Timmermans, premier vice-président de la 
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Visite officielle en Roumanie de Frans Timmermans. Les médias reprennent le 
communiqué de presse de la Représentation de la Commission européenne à Bucarest au 
sujet de la visite officielle en Roumanie du premier vice-président de la Commission 
européenne, Frans Timmermans. Des entretiens avec le Premier ministre, Sorin Grindeanu, 
les présidents du Sénat, Calin Popescu Tariceanu et de la Chambre des Députés, Liviu 
Dragnea, avec les ministres de la Justice, Tudorel Toader, et de l’Intérieur, Carmen Dan sont 
prévus. Des rendez-vous avec les chefs des partis représentés au Parlement et des 
responsables de la Justice roumaine qui travaillent sur le Mécanisme de coopération et de 
vérification sont également inscrits sur l’agenda (Mediafax). A la fin de sa visite, Frans 
Timmermans participera à un débat avec les citoyens roumains, au Musée national d’Art 
roumain, concernant le Livre blanc sur l’avenir de l’Europe, le 60ème anniversaire des traités 
de Rome ou encore sur les 10 ans de l’adhésion de la Roumanie à l’UE. 
 
Réforme du système fiscal - Projet d’introduction de l’impôt sur le revenu. Hotnews 
informe que le ministère des Finances a rendu public un document de travail relatif à 
l’abandon de la cote unique d’imposition de 16% et à l’introduction de l’impôt sur le revenu 
global des personnes physiques, qui seront tenues à calculer et déclarer leurs revenus. Ce 
type d’impôt, sur « les ménages » devrait être mis en œuvre à partir du 1er janvier 2018 et 
inclus dans le nouveau Code fiscal. 
  
Pour Adevarul, l’introduction de cet impôt représente le début de « la bureaucratie pour 
tous », les contribuables roumains se transformant ainsi en experts comptables. Dans une 
analyse intitulée « L’impôt global, une aventure politique », Revista 22 note que les hausses 
des salaires et l’introduction de l’impôt sur le revenu, « souhaités par le gouvernement en 
raison de ses promesses électorales, mèneront à l’imprédictibilité et au chaos ». 
 
« L’introduction de cet impôt ne pourrait devenir un ticket gagnant que s’il y avait une 
infrastructure moderne et une discipline solide dans la collecte des taxes » affirme sur RFI 
Roumanie le conseiller du gouverneur de la Banque nationale (BNR) Adrian Vasilescu. 
 
Tensions au sein de l’Union Sauvez la Roumanie (USR). Digi 24 rend compte « des 
problèmes » auxquels se confronte l’USR, « le plus jeune parti apparu sur la scène 
politique ». Le député de l’USR Cristian Ghinea a critiqué le président de l’USR, Nicuşor 
Dan, lui reprochant une communication déficitaire. En réplique à ces accusations, ce dernier 
a expliqué qu’à l’intérieur de son parti il existait une « communication institutionnalisée, 
offrant à tous les 1 500 membres du parti la possibilité de participer aux débats ». 
Evenimentul zilei se fait l’écho d’autres déclarations du député Cristian Ghinea, selon lequel 
Dacian Ciolos devrait être « la première plus importante acquisition » du parti, après le 
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congrès du 22 mai. De son côté, Clotilde Armand, conseillère locale de la part de l’USR 
auprès de la mairie du 1er arrondissement, a affirmé sur RFI Roumanie que Dacian Ciolos 
représentait un « chapitre ouvert » pour l’USR. 
 
Cartographie des salaires en Roumanie. Ziarul financiar consacre sa Une au classement 
des départements roumains selon le critère des salaires offerts. Bucarest, Ilfov, Cluj, Timiş et 
Sibiu sont les départements proposant les plus grands salaires, à savoir un salaire moyen 
net mensuel de plus de 2 000 lei (environ 440 euros) grâce aux investissements des 
compagnies multinationales. Le quotidien observe qu’au pôle opposé se trouvent les 
départements Harghita, Teleorman, Suceava, Neamt et Vrancea, avec très peu 
d’investissements et des salaires moyens nets mensuels allant jusqu’au 1 544 lei (environ 
340 euros). 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France : 
 
- Election présidentielle en France. L’analyste Sever Voinescu estime dans Dilema veche 
que même si chaque moment électoral dans les pays de l’Europe amène des 
appréhensions, l'issue du premier tour de la présidentielle en France paraît certaine, 
préfigurant Marine Le Pen au second tour (face à Emmanuel Macron, François Fillon ou 
encore Jean-Luc Mélenchon). Toutefois, les sondages « rassurent » et montrent les 
intentions de vote qui donnent Marine Le Pen perdante au second tour dans tous les cas, 
pense l’analyste. Il fait néanmoins part de son inquiétude car « une éventuelle victoire de la 
candidate du Front national serait un véritable couteau dans le cœur de l’Union 
européenne ». Selon Sever Voinescu, le retrait de la France de l’UE serait « un coup terrible 
pour l’avenir de la Roumanie », qui « a besoin d’une Union européenne forte ». 
 
- « Le risque du terrorisme trouble la campagne électorale en France ». La menace du 
terrorisme a toutes les chances de changer la donne de la course électorale, déjà trop 
serrée, note Adevarul.  
 
- Selon Ziarul financiar, le véritable risque de l’élection présidentielle en France est l’absence 
de la capacité du candidat qui remportera le premier tour de la présidentielle, à savoir 
Emmanuel Macron ou Francois Fillion, de réformer « le marché rigide du travail », « de 
redresser le système des retraites  coûteux», de réduire la fiscalité des entreprises, la 
bureaucratie et les dépenses publiques.  
 
- « L’Union européenne: Le Pen les effraie, Macron les fascine, Fillon les embarrasse ». A 
Bruxelles, les dirigeants européens observent la campagne présidentielle française mais se 
gardent de toute ingérence (RFI Roumanie). 
 
- « Déchets recyclés. À Bucarest, les poubelles vont valoir des sous. Les habitants vont 
recevoir de l'argent et des bons d'achat en échange des ordures apportées dans les centres 
de tri.» (Ouest-France.fr)  
 

 

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