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Enquêtes de Rise Project 

Bilan de la première semaine du gouvernement Tudose 
 
Enquêtes de Rise Project. Liviu Dragnea, président de la Chambre des députés et du Parti 
social-démocrate (PSD), est au cœur de l’actualité à la suite d’une série d’articles publiés par 
le site d’investigation Rise Project, évoquant ses liens présumées avec l’entreprise privée Tel 
Drum, bénéficiaire de plusieurs marchés publics du département de Teleorman, fief de Liviu 
Dragnea (Digi 24). D’autres révélations visent plusieurs affaires des proches de Liviu 
Dragnea au Brésil, dont l’activité est suspectée par les procureurs brésiliens d’être liée à des 
faits de blanchiments (Digi 24). Les médias informent par ailleurs que la rédaction de Rise 
Project a été visée la semaine dernière par un contrôle des inspecteurs de l’Agence 
nationale d’administration fiscale (ANAF), dénoncé par les partis de l’opposition et certaines 
ONG comme une « tentative d’intimidation » (News.ro) La Direction nationale anticorruption 
(DNA) a annoncé deux enquêtes en cours visant les faits évoqués par les articles de Rise 
Project (News.ro, News.ro). 
 
Le président du PSD a dénoncé à son tour une tentative de dénigrement à son égard et a 
accusé le milliardaire américain George Soros d’être derrière ces manœuvres : « Je ne fais 
d’affaires ni au Brésil, ni dans d’autres pays étrangers, je n’ai transféré de l’argent ni au 
Brésil, ni dans un autre pays. (…) Tous vient de Soros et du mal qu’il veut causer à ce pays 
et ailleurs. (…) Il s’agit certainement d’une campagne organisée » (România TV). Le Premier 
ministre Mihai Tudose a également évoqué une tentative de «déstabiliser» le gouvernement 
et le pays (Agerpres). 
 
Evaluation de l’activité du gouvernement. Les dirigeants de la coalition gouvernementale, 
composée du Parti social-démocrate (PSD) et de son allié Alliance des libéraux et 
démocrates (ALDE), ont auditionné hier le Premier ministre social-démocrate Mihai Tudose 
et plusieurs ministres au sujet de l’activité du gouvernement durant sa première semaine 
après l’investiture. Mihai Tudose a salué la mise en place d’un « dialogue permanent » entre 
le gouvernement et la coalition PSD-ALDE. « Nous aurons chaque semaine des réunions 
d’information avec la coalition pour analyser ce qui s’est passé durant la dernière semaine et 
ce que nous nous proposons de faire durant la semaine à venir. De plus, une fois par mois, il 
y aura une analyse approfondie de l’état de mise en œuvre du programme du 
gouvernement », a affirmé le chef du gouvernement (Europa FM). Mihai Tudose a annoncé 
que les autorités gèleront les recrutements dans le secteur public afin de rendre plus efficace 
l’action de l’administration publique et la mise en place d’un Etat « qui protège le citoyen 
honnête ». Le chef du gouvernement a également présenté un ultimatum d’un mois à 
Bogdan Stan, président de l’ANAF, pour rendre plus efficace l’activité de l’institution, ayant 
déjà reçu une feuille de route à cet égard (RFI Roumanie). L’ancien Premier ministre Sorin 
Grindeanu avait publiquement exhorté Mihai Tudose à remplacer la direction de l’ANAF, 
pour améliorer la collecte des impôts (DIGI 24). 
 
Liviu Dragnea, président du PSD, s’est déclaré très satisfait de l’activité du nouveau 
gouvernement. Il a précisé que le gouvernement souhaitait augmenter le salaire minimum de 
1 450 lei/mois (315 euros) à 1 550 lei/mois (336 euros) en 2018 et non pas à 2 000 lei/mois 
(434 euros) comme avaient informé les médias la semaine dernière (News.ro). Par ailleurs, 
le gouvernement ne souhaitait pas introduire des taxes supplémentaires et ne modifiera pas 
la fiscalité au détriment des « entreprises honnêtes », a ajouté Liviu Dragnea, interrogé sur la 
possible introduction de l’impôt sur le chiffre d’affaires (News.ro). 
 

http://www.digi24.ro/stiri/actualitate/politica/acuzatiile-aduse-lui-dragnea-pe-scurt-756725
http://www.digi24.ro/stiri/actualitate/politica/rise-project-afacerile-lui-dragnea-in-brazilia-investigate-de-procurorii-locali-noi-dezvaluiri-azi-753920
https://www.news.ro/politic-intern/update-control-al-inspectorilor-anaf-in-redactia-rise-project-dragnea-nu-am-nicio-implicare-cred-ca-se-incearca-compromiterea-mea-ce-spun-seful-anaf-ministerul-de-finante-si-dgpi-1924400506002017071917073989
https://www.news.ro/justitie/dna-parte-aspectele-continute-investigatia-jurnalistica-publicata-rise-project-fac-obiectul-unui-dosar-penal-au-existat-solicitari-relatii-autoritatile-nationale-autoritatile-brazilia-1924401607002017071417075130
https://www.news.ro/justitie/dna-s-a-sesizat-din-oficiu-intr-un-nou-dosar-penal-in-rem-pentru-fapte-asimilate-coruptiei-in-urma-investigatiei-rise-project-1922401811002017071117080610
http://www.romaniatv.net/dragnea-nu-am-nicio-afacere-in-brazilia-totul-pleaca-de-la-soros_365587.html
https://www.agerpres.ro/english/2017/07/10/pm-tudose-about-soros-destabilizing-party-leader-party-governing-coalition-gov-t-and-country-undermined-15-41-54
https://www.europafm.ro/tudose-sedinte-de-informare-a-coalitiei-despre-activitatea-guvernului-saptamanal/
http://www.rfi.ro/politica-96393-premier-mihai-tudose-coalitie-guvern
http://www.digi24.ro/stiri/actualitate/politica/grindeanu-sfat-pentru-tudose-sa-schimbe-echipa-de-la-anaf-751323
https://www.news.ro/politic-intern/dragnea-spune-ca-salariul-minim-creste-la-1-550-lei-in-2018-desi-programul-de-guvernare-prevede-2-000-lei-s-a-rostogolit-gresit-in-spatiul-public-1922404410002017071617079443
https://www.news.ro/politic-intern/dragnea-nu-vom-adopta-nicio-taxa-in-plus-si-nu-vom-modifica-impozitarea-in-deserviciul-companiilor-cinstite-1922401110002017071517079250


Selon Adevărul, ce premier rapport sur l’activité du gouvernement met en valeur des 
« succès », tout en évitant d’évoquer les « gaffes » et les possibles mesures à impact négatif 
(impôt sur les chiffres d’affaires, taxe de solidarité sur les salaires élevés).  
 
USR. Un an après sa création, le parti Union Sauvez la Roumanie (USR) souffre d’un conflit 
interne, notamment autour du positionnement du parti au sujet de l’initiative l’inscription dans 
la Constitution du mariage comme « l’union entre un homme et une femme », qui a divisé les 
membres de l’USR entre une « USR libérale » contrôlée par le député Cristian Ghinea, et 
une « USR populaire chrétien-démocrate» soutenue notamment par Clotilde Armand, 
conseillère locale à la mairie du premier arrondissement de Bucarest. L’initiative de la 
révision de la Constitution en faveur de la « famille traditionnelle » est soutenue par Clotilde 
Armand, mais rejetée pas le camp libéral de l’USR, ce désaccord entre les conservateurs et 
les libéraux ayant créé un schisme au sein du parti. Selon Jurnalul Național, c’est le camp 
libéral de Cristian Ghinea qui détient la majorité dans le parti et souhaite voir le parti se 
développer dans la direction d’un parti libéral « moderne » qui ne veut en aucun cas limiter 
les libertés de quiconque, alors que le camp de Clotilde Armand a choisi de se tourner vers 
un côté plus conservateur ou le parti soutiendra les valeurs « chrétiennes » dans le but de 
moraliser la vie publique et mettre en place une démocratie libérale. Le président fondateur 
démissionnaire de USR, Nicusor Dan, a appelé à « l’unité par la diversité » face à la coalition 
PSD-ALDE. 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- Michèle Ramis, Ambassadrice de France en Roumanie, a été reçue hier par Mihai Fifor, 
ministre roumain de l’Economie. Les discussions ont porté sur la relation économique 
bilatérale. Les médias retiennent notamment l’annonce du ministre, selon laquelle le futur 
Fonds souverain de développement et d’investissements (FSDI) contribuera au 
développement des infrastructures en Roumanie, dont l’autoroute Pitești-Sibiu, réclamée à 
plusieurs reprises par Renault Dacia pour faciliter l’accès aux marchés occidentaux 
(Agerpres, HotNews.ro, Mediafax). 
  
- L’Ambassadrice de France en Roumanie a été également reçue aujourd’hui par Călin 
Popescu-Tariceanu, président du Sénat, qui a exprimé son ouverture pour un dialogue direct 
visant à assurer le développement harmonieux et soutenu du partenariat stratégique franco-
roumain. Lors des discussions, l’agenda des activités bilatérales a été évoqué, notamment la 
Saison France-Roumanie 2018-2019, qui marquera le centenaire de la Roumanie moderne 
(Agerpres). 
  
- Lors de son passage à Bucarest, l’écrivain Emmanuel Ruben a annoncé son ambition 
d’écrire un livre sur le Danube, fleuve emblématique de l’Europe de l’Est. Le jeune écrivain 
souhaite écrire son livre sur la partie du Danube passant par les Balkans. Après son voyage 
en vélo partant du delta du Danube, l’écrivain souhaite décrire la richesse de cette région, en  
l’absence de livres sur cette partie du Danube, en retraçant non seulement cette partie « 
oubliée » mais aussi de la situation géopolitique des régions que le Danube traverse dans 
les années 1980 (Nine o’Clock, Radio Roumanie internationale, Agerpres). 
 
 

 
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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