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Le gouvernement renonce à l’impôt sur le chiffre d’affaires des entreprises, mais souhaite 

taxer les salaires élevés. 
L’Inspection judiciaire à la Direction nationale anticorruption. 

 
Le gouvernement renonce à l’impôt sur le chiffre d’affaires des entreprises, mais 
souhaite taxer les salaires élevés. Le Premier ministre Mihai Tudose a déclaré hier, à 
l’issue d’une réunion de la coalition PSD-ALDE, que l’impôt sur le chiffre d’affaires des 
entreprises ne serait pas introduit. « Vous pouvez considérer que le sujet est clos », a 
déclaré le Premier ministre, affirmant que l’impôt décrié aurait agi « comme une 
faux qui coupe l’ensemble des fils sans discernement ». Le Premier ministre a néanmoins 
souligné que les autorités allaient trouver des solutions pour faire payer « ceux qui pensaient 
être plus malins que l’Etat » et rapatriaient leurs profits (News.ro).  
 
« L’impôt sur le chiffre d’affaires n’était pas un objectif du programme de gouvernement, 
mais un moyen pour essayer d’éviter que certains acteurs économiques aient l’impression 
d’être plus malins que nous. Ils ont réussi jusqu’à présent. Mais nous allons faire en sorte 
qu’ils ne réussissent plus à l’avenir ». Mihai Tudose a précisé que l’une des solutions 
envisagées était l’application de la directive européenne sur la lutte contre « la diminution 
injustifiée de la base d’imposition », qui incluait des dispositions prévoyant le paiement de 
l’impôt dans le pays où l’entreprise faisait le profit. Il a également rappelé les mesures prises 
en collaboration avec le ministère des Finances et l’Agence nationale d’administration fiscale 
visant notamment à intégrer les bases de données financières et fiscales afin de connaître 
en temps réel le « mouvement de l’argent » (News.ro).  
 
S’agissant de la « taxe de solidarité », le Premier ministre a affirmé que le Gouvernement 
introduirait très probablement une forme de prélèvement sur les salaires très élevés 
(News.ro). Par ailleurs, le Premier ministre a annoncé que l’ensemble des ministres 
roumains responsables de projets européens devaient se rendre d’ici la fin du mois à 
Bruxelles pour discuter chacun avec le commissaire compétent dans son domaine 
(News.ro). 
 
L’Inspection judiciaire à la Direction nationale anticorruption. L’Inspection judiciaire a 
entamé hier les vérifications à la Direction nationale anticorruption (DNA), visant à évaluer 
l’efficacité de la direction de l’institution et le respect des attributions professionnelles. Ces 
vérifications se dérouleront jusqu’au 11 août. Les six inspecteurs devront élaborer un rapport 
qui sera transmis au Conseil supérieur de la magistrature (CSM). Tudorel Toader, ministre 
de la Justice, avait saisi en début du mois l’Inspection judiciaire pour vérifier l’activité 
managériale de la DNA et du Parquet général, dans la mesure où ces institutions n’avaient 
pas été inspectées depuis dix ans (PRO TV, Radio România Actualități, Jurnalul Național). 
 
Epidémie de rougeole. Le nombre de cas de rougeole a atteint 8000 cette année en 
Roumanie, a annoncé le Centre national de suivi et de contrôle des maladies transmissibles. 
Le ministère de la Santé roumain démarre cette semaine une campagne d’information visant 
à convaincre les parents réticents à faire vacciner leurs enfants. Selon les statistiques 
présentées par le Premier ministre Mihai Tudose lors du conseil des ministres, plus de 
120 000 enfants roumains n’étaient pas immunisés contre la rougeole et 80 000 contre la 
poliomyélite. (Radio România Actualități). Carmen Dan, ministre de l’Intérieur, a annoncé 
aujourd’hui que les autorités locales devaient signaler avant le 25 juillet toutes les 
communautés vulnérables, sans accès aux soins médicaux et ayant un taux élevé d’enfants 
non-vaccinés (News.ro). 
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Libération conditionnelle de Dan Voiculescu. L’ensemble de la presse s’intéresse au 
détenu le plus connu de Roumanie. L’homme d’affaires Dan Voiculescu, une des plus 
grosses fortunes du pays, ancien sénateur, homme politique, patron du groupe média Intact, 
bénéficiera de liberté conditionnelle, selon une décision définitive prononcée aujourd’hui par 
le tribunal de Bucarest. Dan Voiculescu a été condamné en août 2014 à 10 ans de prison 
ferme dans le cadre de l’affaire portant sur le rachat irrégulier de l’Institut de Recherches 
alimentaires, dont le préjudice avait été estimé à 60 millions d’euros. Les juges ont indiqué 
que Dan Voiculescu avait purgé plus d’un tiers de sa peine (limite obligatoire pour les 
personnes âgées de plus de 60 ans), avait travaillé durant sa détention et avait élaboré des 
ouvrages scientifiques, ce qui le rendait éligible à une libération anticipée (News.ro). 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- « La Roumanie est un pays d’opportunités », LePetitJournal.com de Bucarest est allé à la 
rencontre d’Adriana Record, directrice exécutive de la Chambre de Commerce, d’Industrie et 
d’Agriculture Française en Roumanie (CCIFER), qui veille sur l’aide à l’implantation et à la 
création d’entreprises françaises en Roumanie.  
 
- Grégory Rateau, rédacteur en chef LePetitJournal.com Bucarest, a présenté son livre 
« Hors-piste en Roumanie » dans le cadre de l’émission « Pulsul zilei » sur la chaîne TVR1. 
 
 

 
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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