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Programme du nouveau gouvernement roumain 

La nouvelle loi sur les rémunérations dans le secteur public, promulguée. 
 
Investiture du gouvernement Mihai Tudose / programme. La presse fait une place 
centrale au nouveau gouvernement, investi hier par le Parlement et aux détails de son 
programme. Adevărul remarque que 275 membres du Parlement ont voté hier en faveur de 
l’investiture du gouvernement, soit 42 de plus que les 233 voix nécessaires. Si 8 sur les 245 
élus de la coalition Parti social-démocrate (PSD) – Alliance des libéraux et démocrates 
(ALDE) n’ont pas participé au vote, ce sont les parlementaires de l’Union démocrate 
magyare de Roumanie (UDMR) et quelques députés des minorités nationales qui ont pesé 
dans la balance, remarque le quotidien.  
 
Evenimentul Zilei signale la rapidité extrême avec laquelle le Parlement a auditionné les 
ministres et a investi le gouvernement, alors que les modifications importantes envisagées 
par le programme PSD-ALDE suscitent l’inquiétude générale. Une déclaration du nouveau 
ministre des Finances, Ionuț Mișa, annonçant l’intention du gouvernement de supprimer le 
2ème pilier du système roumain de retraite (obligation de cotiser à une caisse complémentaire 
privée à la hauteur de 5% de la cotisation à la sécurité sociale) a notamment engendré un 
tollé médiatique. Le Premier ministre Mihai Tudose et Liviu Dranea, président du PSD, ont 
démenti ces déclarations (Agerpres, Agerpres).  
 
« Gouvernement Dragnea 2 : taxes et gaffes » titre România Liberă, qui s’intéresse à son 
tour aux modifications majeures intervenues dans le programme du gouvernement par 
rapport au gouvernement Grindeanu. La baisse de la TVA de 19% à 18%, prévue pour 2018, 
ne s’appliquerait qu’en 2019. La coalition envisage également d’introduire une taxe de 
solidarité sur les salaires supérieurs à un niveau représentant dix fois le salaire minimum (10 
x 1 450 lei / 315 euros par mois). Le nouveau programme prévoit par ailleurs une 
augmentation accélérée du salaire minimum qui devrait atteindre 2 000 lei par mois (434 
euros) l’année prochaine, 2 200 lei (478 euros) en 2019 et 2 400 lei (521 euros) en 2020.  
 
Lors des auditions au Parlement, Ionuț Mișa, ministre des Finances, a par ailleurs évoqué la 
possibilité de licenciements dans le secteur public. « Nous avons déjà un déficit de deux 
milliards de lei. Si nous n’arrivons à pas collecter suffisamment de revenus, j’essaierai de 
réduire les dépenses bureaucratiques. Je vais réduire le nombre de postes de 
fonctionnaires ».  
 
Ziarul Financiar parle d’une « nouvelle révolution fiscale du PSD », annonçant que la 
coalition gouvernementale souhaite remplacer l’impôt de 16% sur les profits des entreprises 
par un impôt sur le chiffre d’affaires, décliné en trois tranches, très probablement de 1%, 2% 
et 3%.  
 
Le Président Iohannis a appelé hier la coalition à en finir avec « le sautillement fiscal et 
budgétaire » et à respecter les engagements pris par la Roumanie envers ses partenaires et 
alliés de l’Union européenne et de l’OTAN (News.ro).  
 
Promulgation de la loi sur la rémunération des fonctionnaires. Le Président Iohannis a 
promulgué mercredi 28 juin la loi prévoyant l’augmentation graduelle de l’ensemble des 
salaires du secteur public à partir du 1er juillet 2017 jusqu’en 2022, initiée en avril dernier par 
la majorité parlementaire PSD-ALDE. Les augmentations devraient s’élever en moyenne à 
56% et leur impact cumulé était estimé initialement à 7,8% du PIB. Le Président Iohannis a 
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noté que la Roumanie avait besoin d’une réglementation de la rémunération de la fonction 
publique susceptible d’éliminer les inégalités et les dysfonctionnements, mais a souligné la 
nécessité d’une augmentation « soutenable ». « Il revient à la coalition PSD-ALDE d’assurer 
le développement équilibré et de concilier l’objectif d’augmenter les salaires et celui de 
maintenir la stabilité macroéconomique et budgétaire » (News.ro). 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- Nicolas Don reçoit Richard Edwards, pour son nouveau livre sur la Roumanie, des 
chroniques sous forme d’aquarelles impressionnistes, à siroter sans aucune modération. 
« En français s'il vous plaît » sur RFI Roumanie vendredi à 19h15. Écoutez le live ici. 
 
- Les médias annoncent le décès de Simone Veil, icône française de la lutte pour les droits 
des femmes (Antena 3, Mediafax, Agerpres , RFI Roumanie). 
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