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Environ un millier de personnes ont manifesté hier soir à Bucarest contre la corruption 
La « révolution fiscale » annoncée par le gouvernement roumain inquiète les médias  

 
Manifestations anticorruption. Environ 1 000 personnes ont participé hier soir à Bucarest à 
une marche intitulée « Ensemble, débarrassons la Roumanie des corrompus », annoncent 
les médias. Les manifestants se sont rassemblés devant le siège du Gouvernement (place 
de la Victoire), où se sont tenues les protestations de février dernier, pour se déplacer vers 
les sièges du Parlement et de la Cour constitutionnelle roumaine (CCR) en scandant : 
« Nous ne voulons pas être une nation de corrompus », « PSD-PNL, la même chose », 
« Dragnea n’oublie pas : la Roumanie ne veut pas de toi », etc. 
 
Selon les organisateurs, l’objectif de la manifestation a été de dénoncer plusieurs décisions 
de la CCR visant à affaiblir la lutte anti-corruption : supprimer la notion de « conflit d’intérêt », 
en la remplaçant par « usage de son poste pour favoriser des tiers », supprimer le délit de 
tentative d’abus de service, conditionner le délit d’abus de service à un préjudice minimum, 
ainsi que censurer la publication de certaines opinions individuelles des juges de la Cour.  
 
Les manifestants ont également dénoncé la nomination de Mihai Tudose en tant que 
Premier ministre, une « déception énorme » (News.ro, Mediafax). Des manifestations 
similaires, de moindre ampleur, ont eu lieu à Sibiu et à Iași (News.ro). 
 
« Révolution fiscale ». Le volet économique du programme du gouvernement de Mihai 
Tudose se trouve toujours en ligne de mire des médias, qui le qualifient de « révolution 
fiscale ».  
 
La principale mesure annoncée concerne l’introduction d’un impôt sur le chiffre d’affaires des 
entreprises privées, qui remplacerait l’impôt de 16% sur le profit à compter du 1er janvier 
2018. Le nouvel impôt serait décliné en trois tranches et, selon Adevărul, touchera 
principalement les entreprises à hauts revenus. Liviu Dragnea, président du PSD, a justifié 
cette mesure  par le fait que, d’après lui, les entreprises multinationales déclaraient des 
profits trois fois moins importants que les entreprises roumaines. L’augmentation accélérée 
du salaire minimum qui doit atteindre le niveau de 2 400 lei (521 euros) en 2020, par rapport 
à 1 450 lei (315 euros) actuellement, compte également parmi les mesures annoncées.  
 
Au niveau des particuliers, le programme maintient sa proposition du calcul de l’impôt sur la 
base du revenu du foyer fiscal, ce qui ouvrirait la possibilité d’une imposition progressive. 
Les salariés, dont la rémunération est supérieure à dix fois le salaire minimum seront soumis 
à une  taxe dite de solidarité. Le gouvernement souhaite également offrir aux jeunes la 
possibilité de contracter des prêts d’Etat avec intérêt 0% pour financer leurs études ou faire 
construire un logement.  
 
Par ailleurs, notent les médias, une société ne pourra plus rester en état d’insolvabilité pour 
une durée supérieure à deux ans ou si elle ne respecte pas son plan de redressement pour 
une période supérieure à six mois. En outre, une personne ayant enregistré deux 
insolvabilités ne pourra plus créer d’entreprises durant une certaine période.  
 
Deux fonds publics : le Fonds souverain de développement et d’investissements (FSDI) et le 
Fonds national de développement (FND) seront créés prochainement pour le financement 
des grands projets d’infrastructures publics. Ils seront financés en partie par les dividendes 
des entreprises publiques profitables  

https://www.news.ro/social/update-protestul-impreuna-salvam-tara-corupti-s-incheiat-dupa-aproximativ-trei-ore-cateva-sute-protestatari-au-mers-mars-piata-victoriei-palatul-parlamentului-scandand-hotii-justitie-coruptie-video-1924403102002017071917063845
http://www.mediafax.ro/social/foto-video-cateva-sute-de-oameni-protest-din-piata-victoriei-spre-sediul-curtii-constitutionale-miting-si-la-sibiu-protestele-fata-de-noul-guvern-si-deciziile-ccr-16548433
https://www.news.ro/politic-intern/aproximativ-o-suta-de-persoane-protesteaza-si-la-sibiu-si-la-iasi-se-cere-demisia-guvernului-scurt-si-la-obiect-vrem-demisia-guvernului-si-a-parlamentului-defect-1922401602392017072117066649
http://adevarul.ro/economie/stiri-economice/revolutie-fiscala-noulprogram-guvernare-1_5958ffe15ab6550cb8b9b9eb/index.html


 
Les médias rendent compte des critiques suscitées par les mesures annoncées auprès des 
représentants du milieu d’affaires, notamment de la Chambre du Commerce américaine en 
Roumanie, AmCham et de la Chambre du Commerce et d’Industrie roumano-allemande, 
AHK (Adevărul). 
 
La Coalition pour le Développement de la Roumanie (CDR), qui réunit 45 organisations et 
associations du milieu d’affaires (dont AmCham, AHK et la Chambre du Commerce et 
d’Industrie française en Roumanie, CCIFER), a déclaré lors d’une conférence de presse que 
les mesures proposées par le nouveau programme du gouvernement affaiblissaient la 
confiance en la classe politique et étaient susceptibles de diminuer les investissements 
roumains et étrangers, en mettant en danger le développement économique et social. Les 
représentants de la CDR ont notamment mis en garde contre une détérioration de l’image de 
la Roumanie, alors que le pays avait enregistré la croissance économique la plus élevée de 
l’Union européenne (HotNews.ro). L’adoption rapide de ces mesures, sans consultation 
préalable des acteurs économiques concernés et sans évaluation d’l’impact, risquerait de 
générer des déséquilibres macroéconomiques qui isoleraient la Roumanie de point de vue 
des investissements, a également averti la CDR. La coalition a également souligné que 
toutes les mesures en faveur du secteur public devaient être prise en étroite corrélation avec 
celles en faveur du secteur privé (Antena 3, România TV, Europa FM, Ziarul Financiar). 
 
« Le PSD continue à chasser les multinationales », titre România Liberă, qui recense les 
« mesures les plus toxiques » du nouveau programme de gouvernement (România Liberă). 
Selon Ioana Petrescu, ancienne ministre des Finances du gouvernement Ponta, « le taux 
unique est la raison principale pour laquelle les investisseurs étrangers viennent en 
Roumanie, l’introduction de taux différenciés pour les entreprises poussera les investisseurs 
à partir vers d’autres pays avec des systèmes fiscaux plus simples » (Jurnalul Național).  
 
La presse a également noté que les nouvelles mesures économiques avaient causé des 
tensions au sein de la coalition PSD-ALDE : Călin Popescu Tăriceanu, président de l’Alliance 
des libéraux et des démocrates (ALDE) aurait menacé de rompre la coalition 
gouvernementale si les sociaux-démocrates ne revenaient pas sur ces mesures (Antena 3).  
 
Dans la presse française : « Roumanie: le nouveau gouvernement va-t-il convaincre ? », 
(Radio France internationale), « En Roumanie, un chef de gouvernement sous l’œil de la 
société » (La Croix). 
 
Décès de Simone Veil. Evenimentul Zilei publie un portrait consacré à la figure de Simone 
Veil, rédigé par Marcela Feraru, correspondante à Paris du quotidien (« La France rend un 
hommage national à Simone Veil »). 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France.  
 
- Actualité française reprise dans les médias roumains : « Emmanuel Macron se transforme 
en Petit Bonaparte ». Le Président français s’adresse aujourd’hui le Parlement réuni en 
Congrès au Palais de Versailles (România Liberă).  
 
- « Ils ont décidé de revenir en Roumanie », En 2015, les Roumains étaient environ 350 000 
en France. Parmi eux, certains sont revenus dans leur pays d’origine. Choisi ou subi, 
toujours synonyme de changement, parfois déclencheur d’un choc culturel inversé, le retour 
est souvent moins bien préparé que le départ. Iulia, Mirela et Luminica ont vécu en France et 
habitent maintenant en Roumanie. Trois parcours, trois retours différents 
(LePetitJournal.com/Bucarest). 
 
 
 

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

Roumanie. 
 

http://adevarul.ro/economie/stiri-economice/revolutie-fiscala-noulprogram-guvernare-1_5958ffe15ab6550cb8b9b9eb/index.html
http://economie.hotnews.ro/stiri-finante_banci-21847964-daniel-anghel-coalitia-pentru-dezvoltarea-romaniei-aceste-revolutii-fiscale-din-6-6-luni-nu-fac-bine-nu-vazut-programul-guvernare-nicio-masura-combatere-evaziunii-fiscale.htm
https://www.antena3.ro/actualitate/coalitia-pentru-dezvoltarea-romaniei-avertisment-pentru-guvernul-tudose-schimbarea-sistemului-de-421277.html
http://www.romaniatv.net/coalitia-pentru-dezvoltarea-romaniei-propunerile-de-modificare-a-sistemului-de-impozitare-slabesc-increderea-in-clasa-politica_364048.html
https://www.europafm.ro/coalitia-pentru-dezvoltarea-romaniei-reactie-dura-la-noul-program-de-guvernare-psd-alde/
http://www.zf.ro/banci-si-asigurari/coalitia-dezvoltarea-romaniei-ataca-noul-program-dezvoltare-psd-introducerea-acestor-masuri-creeaza-senzatia-criza-panica-incepand-impozitul-gospodarii-acum-cifra-afaceri-16538730
http://romanialibera.ro/politica/partide/-psd-continua--sa-vaneze-multinationale--programul-dragnea-tudose--masca-mortuara-a-minciunilor-din-campanie-457363
http://romanialibera.ro/economie/companii/analiza-%E2%80%9Erom%C3%82nia-libera%E2%80%9C--cod-rosu-in-economie--cele-mai-toxice-masuri-din-noul-program-economic-al-lui-dragnea-457381
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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.  

© Tous droits de diffusion et de reproduction de cette revue de presse sont réservés à 
l’Ambassade de France en Roumanie 
 

 

 


