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Les médias ont suivi hier avec grand intérêt la cérémonie de remise des insignes de chevalier de la 
Légion d’honneur au réalisateur roumain Cristian Mungiu, qui a eu lieu à la Résidence de France, 
en présence de l’ambassadrice Michèle Ramis. « Vous faites partie de ces artistes qui se battent au 
quotidien pour la diversité culturelle dans votre pays et en Europe, pour défendre un cinéma 
indépendant, artistique et ouvert sur le monde. C’est à cet engagement en faveur de la création 
européenne, de l’industrie cinématographique européenne que la France salue et à laquelle elle 
souhaite rendre hommage », a déclaré à cette occasion Mme Michèle Ramis (PRO TV, TVR, Antena 
1, DIGI 24, RFI Roumanie, București FM, HotNews.ro, DCNews.ro, News.ro, Agerpres). 

 
Le gouvernement roumain souhaite introduire l’année prochaine une « taxe de solidarité » 

sur les salaires. 
Des centaines de détenus mis en liberté conditionnelle, après l’entrée en vigueur d’une 

nouvelle loi. 
 
Taxe de solidarité. Les affirmations de Ionuț Mișa, ministre roumain des Finances, 
annonçant l’introduction d’une nouvelle « taxe de solidarité » payée par les employeurs a 
suscité l’inquiétude des médias et des acteurs économiques. Le ministre a notamment 
déclaré mercredi soir sur Antena 3 qu’en vertu d’un acte en cours d’élaboration les 
employeurs roumains devront payer à compter de 2018 cette nouvelle taxe représentant 2% 
du coût salarial. Selon le ministre, cette taxe était requise par une directive européenne, 
n’ayant pas été instituée par le gouvernement. Rappelant notamment l’intention des autorités 
de transférer prochainement les cotisations sociales entièrement à la charge des employés, 
Ionuț Mișa a affirmé que les réglementations européennes imposaient que les employeurs 
restent malgré tout redevables d’une cotisation au fonds de garantie de créances salariales.   
 
D’autre part, le ministre des Finances a assuré que l’impôt serait diminué du niveau actuel 
de 16% à 10% pour tous les salaires à compter du 1er janvier 2018. En revanche, la 
suppression de l’impôt sur les salaires inférieurs à 2 000 lei/mois (environ 435 euros), 
promise par le parti social-démocrate (PSD) dans son programme électoral, ne serait pas 
appliquée.  
 
Ionuț Mișa a insisté que le coût global de l’employeur serait diminué à la suite de la baisse 
des cotisations sociales et de l’impôt, malgré l’introduction de la taxe de solidarité de 2%. 
Quant à la destination de l’argent collecté par la taxe de solidarité, 90% ira au budget d’Etat 
et 10% au fonds de garantie de créances salariales, étant donné que la cotisation actuelle à 
ce fonds (0,25% du salaire brut) serait supprimée (Agerpres).  
 
DIGI 24 fait état de la perplexité des spécialistes devant les nouvelles modifications fiscales 
annoncées par les autorités. Le gouvernement veut d’un côté diminuer les charges sociales 
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de 39,25% à 35% et les transférer entièrement à la charge des employés, et diminuer l’impôt 
sur les salaires à 10%, et de l’autre côté introduire cette taxe de solidarité de 2%. Selon les 
analystes, l’impact de cette taxe de solidarité sera supérieur à un milliard d’euros, étant 
donné que la masse salariale totale en Roumanie a été estimée à 57 milliards d’euros en 
2016. Cependant, la véritable question à se poser concerne la destination exacte de ces 
fonds, dans la mesure où ils ne seront pas tous consacrés à la sécurité sociale. « Il faut 
certainement demander au ministre des explications sur ce point, car nous avons d’un côté 
une diminution de la charge sur les employés et l’employeur, doublée par une nouvelle taxe 
de l’autre côté », estime Alex Milcev, consultant fiscal.  
 
Les deux principaux partis d’opposition – le Parti national libéral (PNL) et l’Union Sauvez la 
Roumanie (USR) – ont vivement dénoncé la « gestion irresponsable des finances 
publiques » par la coalition gouvernementale et ont appelé à la démission du ministre des 
Finances. Selon Florin Cîțu, vice-président du PNL, la taxe de solidarité est une 
« trouvaille désespérée » censée réparer « les trous budgétaires causés par une 
gouvernement irresponsable » (News.ro, RFI Roumanie). La Plateforme « România 100 » de 
l’ancien Premier ministre Dacian Cioloș a fait remarquer que la directive européenne 
invoquée par le ministre des Finances « n’existe pas » et a mis en garde contre l’impact de 
cette taxe sur les entrepreneurs roumains (News.ro)  
 
Prisons. 529 personnes incarcérées ont été mises en liberté conditionnelle hier, le jour de 
l’entrée en vigueur de la loi permettant aux détenus de bénéficier de crédits de réduction de 
peine pour chaque période de 30 jours passée dans des espaces de détention inadaptés. 
Selon les médias,  le nombre total de détenus éligibles pour bénéficier des dispositions de la 
nouvelle loi s’élève à 3 349. La presse a qualifié cette mesure de « grâce dissimulée », étant 
donné que les détenus bénéficient ainsi d’une réduction de 20% de leurs peines, quelle que 
soit la raison de la condamnation (PRO TV, România TV,  DIGI24). Tudorel Toader, ministre 
de la Justice, a déclaré ce matin que le nombre de détenus libéré avait « surpassé » ses 
attentes. « Je ne pensais pas que l’impact serait aussi important. Mais c’est l’effet de la loi », 
a-t-il précisé (Republica.ro).  
 
France-Roumanie : actualité croisée 
 
- Mme Michèle Ramis, ambassadrice de France en Roumanie, se rendra les 22 et 23 
octobre à Arad et à Timișoara (ouest de la Roumanie), où elle participera notamment à 
l’ouverture de la 25ème édition du Festival international de théâtre francophone « AMIFRAN », 
évènement labellisé par « Le Grand Tour de la Francophonie 2017 », et présentera aux 
étudiants de l’Université de l’Ouest les propositions du Président Emmanuel Macron pour la 
relance du projet européen dans le cadre de la conférence « Europe, culture et politique ».  
(Banatul Meu, Agerpres, Pressalert.ro, Timpolis) 
 
- Stéphane Césari, conseiller adjoint de coopération et d’action culturel, a évoqué sur Radio 
Roumanie internationale, la coopération décentralisée entre les collectivités locales de Galați 
et la région française Nouvelle Aquitaine. 
 
- Liste Goncourt : le choix roumain. Pour la 5ème année de suite, la Roumanie choisit son 
propre Goncourt. Un jury composé d’étudiants en langue et littérature françaises de 7 
grandes universités roumaines annoncera jeudi 26 octobre à 12h00 à l’Institut français de 
Bucarest son choix du meilleur roman français de la sélection officielle de l’Académie 
Goncourt, en présence de Madame Michèle Ramis, ambassadrice de France en Roumanie, 
et de l’écrivaine franco-marocaine Leïla Slimani, lauréate du Prix Goncourt 2016 (Agerpres, 
Observatorul Cultural). Valentine Gigaudaut, directrice de la Librairie Kyraline, a évoqué sur 
RFI Roumanie l’édition 2017 du choix roumain de la liste Goncourt. 
 
- L'historien Stéphane Courtois, coordinateur du célèbre « Livre Noir du Communisme », 
est l’invité de Nicolas Don dans l’émission « En français, s’il vous plaît »  diffusée ce soir à 
19h15 sur RFI Roumanie. Écoutez le live ici. 
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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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