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Ecoutez demain, jeudi 13 juillet à 19.10, la première interview de l’Ambassadrice de France 
Michèle Ramis, accordée à Ovidiu Nahoi et l’émission « Decriptaj »  

sur RFI Roumanie http://www.rfi.ro/emisiuni/decriptaj  
 
Le gouvernement abandonne le projet d’introduction de l’impôt sur le chiffre 
d’affaires. Le gouvernement change d’avis sur ses intentions de taxer le chiffre d’affaires 
des entreprises, annoncent les médias. Le Premier ministre Mihai Tudose a affirmé hier à 
Bruxelles, après avoir discuté avec les officiels européens, que le régime actuel d’imposition 
des entreprises privées (16% sur le profit) ne serait pas modifié. « J’ai réaffirmé très 
fermement que nous n’allons pas introduire cet impôt supplémentaire sur les chiffre 
d’affaires, que nous sommes prédictibles en tout ce qui concerne le système financier et 
fiscal et que, selon nos estimations à ce stade, nous allons respecter l’objectif de déficit de 
3% » (PRO TV). Mihai Tudose a par ailleurs précisé avoir évoqué avec Jean-Claude 
Juncker, président de la Commission européenne, une directive européenne prévoyant des 
mesures de transparence et de partage d’information concernant les entreprises 
multinationales qui expatrient leurs profits. En faisant valoir le principe selon lequel les 
entreprises privées doivent payer les impôts dans les pays où ils obtiennent leurs profits, le 
chef du gouvernement roumain a assuré que les autorités ne prendraient pas des mesures à 
l’encontre des « entreprises honnêtes » (Europa FM, Evenimentul Zilei,  DIGI24). "Nous 
nous sommes rendus compte que l'on ne pouvait appliquer cette taxe à toutes les sociétés, 
notamment pas à celles qui jouent le jeu. Nous devons trouver un autre mécanisme pour (...) 
pénaliser les tricheurs", a déclaré le Premier ministre à la chaîne de télévision roumaine 
Antena 3. 
 
Visite du Premier ministre roumain à Bruxelles. Lors de son premier déplacement à 
l’étranger, Mihai Tudose, accompagné par Victor Negrescu, ministre délégué aux Affaires 
européennes, s’est entretenu avec Jean-Claude Juncker, président de la Commission 
européenne, qui a réaffirmé son « engagement personnel » en faveur de la levée du 
mécanisme de coopération et de vérification pour la Roumanie avant la fin de son mandat, à 
condition que tous les critères nécessaires soient remplis. « Le président Juncker a exprimé 
sa confiance dans le fait que la fin du processus de suivi approchait, à condition que la lutte 
contre la corruption se poursuive de manière rigoureuse par une justice roumaine 
indépendante. Dans ce contexte, le président Juncker espère voir dans le rapport MCV, dont 
la publication est prévue pour novembre 2017, des progrès décisifs», note un communiqué 
de la Commission européenne repris par CaleaEuropeană.ro. 
 

http://www.rfi.ro/emisiuni/decriptaj
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Le président de la Commission et le chef du gouvernement roumain ont également discuté 
de la situation économique de Roumanie et des progrès réalisés dans la mise en œuvre des 
réformes structurelles recommandées au titre du Semestre européen, nécessaires pour 
maintenir la croissance. « Le président Juncker s’est également intéressé à l’état des 
préparatifs de la présidence roumaine du Conseil de l’UE au premier semestre 2019, tout en 
étant confiant que la Roumanie prendra des mesures nécessaires pour un bon travail et en 
offrant la pleine expertise de la Commission tout au long du processus », indique le 
communiqué de la Commission.  
 
Mihai Tudose a également rencontré Donald Tusk, président du Conseil européen, Antonio 
Tajani, président du Parlement européen, ainsi que Frans Timmermans, vice-président de la 
Commission européenne, et Corina Crețu, commissaire européenne à la politique régionale.  
 
S’agissant de la lutte contre la corruption, le Premier ministre roumain a assuré Donald Tusk 
que toute initiative législative se ferait uniquement après consultations préalables de toutes 
les parties concernées, ainsi que de la société civile. « Le ministère de la Justice est chargé 
d’élaborer les projets de mise en accord de la législation pénale avec les décisions de la 
Cour constitutionnelle roumaine (CCR), mais ces textes ne seront pas adoptés par le 
gouvernement, ce sera au parlement de le faire de manière transparente » (News.ro). 
 
Lors d’une déclaration de presse à l’issue des entretiens, le Premier ministre roumain a dit 
avoir assuré les officiels européens de la stabilité monétaire et financière de la Roumanie, 
précisant que le critère du déficit inférieur à 3% du PIB serait respecté. Afin d’éviter toute 
incompréhension entre la Roumanie et l’Union Européenne, les ministres roumains 
impliqués dans des projets européens se rendront à Bruxelles pour discuter avec les 
commissaires au moins une fois par mois. « Nous aurons des contacts réguliers au niveau 
du Conseil et de la Commission pour que nos actions en Roumanie ne soient plus perçues à 
Bruxelles de manière déformée » (Agerpres). Le ministre roumain de la justice va également, 
selon le Premier ministre, se rendre à Bruxelles pour expliquer ses projets de réforme de la 
législation pénale requise par la CCR (Agerpres).  
 
En ce qui concerne l’adhésion de la Roumanie à l’espace Schengen, le Premier ministre a 
affirmé qu’il s’agissait « plutôt d’une question politique et de compétition économique. Les 
choses se sont déplacées sur le terrain économique ». « Nous espérons que cette question 
sera réglée dans deux ans maximum » (Agerpres). 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- L’exposition de graphique « Rencontres sur des pages imprimées Tudor Banuș - Honoré 
Daumier » a été inauguré jeudi 6 juillet au Musée national d’art de la Roumanie (RFI 
Roumanie). 
 
 

 
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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