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Le gouvernement roumain abandonne son projet d’introduire une taxe supplémentaire sur 

les hauts salaires. 
Le ministre roumain de la Défense : « La Roumanie souhaite se doter de missiles Patriot ». 

 
Taxe de solidarité. Les médias constatent que le gouvernement renonce graduellement à la 
plupart des mesures annoncées lors de son investiture en juin dernier et qui visaient à 
réformer la fiscalité et à augmenter les recettes de l’Etat. Le Premier ministre Mihai Tudose a 
annoncé hier que la « taxe de solidarité » sur les très hauts salaires  ne serait plus introduite. 
« On peut d’ores et déjà la classer dans la catégorie discutées et oubliées » a-t-il affirmé, en 
ajoutant que les simulations avaient indiqué qu’une telle taxe ne pouvait pas rapporter des 
revenus significatifs (PRO TV).  
 
Mihai Tudose a également annoncé que les contributions à la sécurité sociale ne seraient 
pas non plus transférées à la charge exclusive de l’employé comme le programme de 
gouvernement l’annonçait. Adevărul rappelle par ailleurs que le gouvernement a déjà 
abandonné son projet de taxer le chiffre d’affaires des entreprises. 
 

Défense. Adrian Țuțuianu, ministre de la Défense, a annoncé aujourd’hui que les autorités 
roumaines souhaitaient se doter de la plus moderne configuration du système de défense 
antiaérienne Patriot (PAC 3 Plus) avec une durée d’utilisation de 30 ans, dans le contexte du 
partenariat stratégique avec les Etats-Unis et des menaces sur l’espace aérien de la 
Roumanie. « Ces acquisitions se font pour assurer la sécurité de la Roumanie, mais aussi 
pour respecter les engagements pris par le gouvernement envers l’OTAN », a indiqué le 
ministre. « Les systèmes de missiles sol-air dont la Roumanie est actuellement équipée ont 
une portée réduite et sont majoritairement dépassés, les possibilités de les moderniser étant 
limitées et non soutenables ».  
 

Selon le ministre, un acompte sur le prix d'achat des systèmes Patriot pourrait être versé par 

la Roumanie au mois de novembre prochain. Adrian Țuțuianu a également précisé qu'un 

accord relatif à cette acquisition serait conclu entre les gouvernements roumains et 

américain et qu'une loi spéciale serait discutée au Parlement (News.ro, Agerpres). Le 
Premier ministre Mihai Tudose a annoncé de son côté que le gouvernement allait adopter la 
semaine prochaine le nouveau plan d’acquisitions pour l’Armée élaboré par le ministère de la 
Défense. Une première version de ce plan avait été retiré début juillet de l’ordre du jour de la 
réunion du Conseil suprême de défense nationale (CSAT), car elle ne respectait pas 
l’objectif de consacrer 2% du PIB à la Défense à compter de 2017 (Agerpres).  
 
Dacian Cioloș. En réaction à l’affirmation récente de Vlad Voiculescu, ancien ministre de la 
Santé, selon laquelle le mouvement Platforma 100 allait se constituer en parti politique et 
participer aux prochaines élections, Jurnalul Național s’interroge sur les chances ce 
groupement constitué autour de l’ancien Premier ministre Dacian Cioloș de passer le seuil 
électoral de 5% et d’accéder au Parlement. Le quotidien estime pour sa part que les 
membres de la plateforme de Dacian Cioloș devaient dépasser leur « inertie » et générer 
plus d’émotion au sein du public par une communication sincère et cohérente. 
 
Rémunération des fonctionnaires. La presse fait état d’une « explosion » des salaires des 
fonctionnaires des mairies et des conseils départementaux à la suite de l’entrée en vigueur 
de la nouvelle loi relative à la rémunération dans le secteur public. Adoptée en juin dernier, 
cette loi ne fixe pas de niveau de rémunération pour les employés des administrations 
territoriales, en laissant ce choix  aux conseils locaux au sein de ces institutions. Selon 
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România Liberă, des augmentations de salaires ont été négociés dans la plupart des 
institutions territoriales, ce qui mettrait en danger les crédits de développement. DIGI 24 
présente le cas du maire social-démocrate de la ville de Bistrița (nord-ouest de la Roumanie) 
qui a pris la décision de tripler son salaire à compter du 1er août et d’accorder des 
augmentations allant de 200 à 1 000 lei (44 à 222 euros) à tous ses subordonnés. 
 
Agence européenne des médicaments. Florian Bodog, ministre de la Santé, Victor 
Negrescu, ministre-délégué aux Affaires européennes, et Nicolae Fotin, président de 
l’agence nationale des médicaments et des dispositifs médicaux, ont effectué lundi 24 une 
visite de travail à Londres au siège de l’Agence européenne des médicaments (AEM), que la 
Roumanie souhaite accueillir après la sortie du Royaume-Uni de l’UE. Le Gouvernement 
roumain a annoncé le 21 juillet avoir finalisé le dossier de candidature de la Roumanie à 
l’accueil de l’AEM. 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- Reportage Le Point : « À Bucarest, le soleil se lève à l'Ouest », Olivier Guez prend le pouls 
d'une Roumanie fiévreuse. Vingt-huit ans après la chute de Ceausescu, le pays vibre pour 
s'arrimer à l'Europe.  
  
- Reportage Radio Roumanie internationale sur les femmes entrepreneurs en Roumanie : 
« Un tiers des entrepreneurs roumains sont des femmes et ce nombre ne cesse 
d'augmenter, alors que leur détermination à surmonter les difficultés et les réticences d'une 
société conservatrice relève d'un véritable parcours du combattant... ». 
 
 

 
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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