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Le nouveau numéro du magazine Regard est disponible dans les kiosques Inmedio sur l'ensemble de 

la Roumanie et à la librairie française Kyralina de Bucarest. A lire dans ce numéro : un grand 
reportage sur les plates-formes d'informations alternatives, un entretien d’Andrei Cornea, essayiste, 
spécialiste de philosophie antique, et une grande enquête sur la cathédrale du Salut de la nation, en 

pleine construction juste derrière le Palais du Parlement à Bucarest. Pour en savoir plus. 

 
Manifestations syndicales contre la réforme de la fiscalité sur le travail. 

Klaus Iohannis après le Conseil européen : « Nous sommes déterminés à construire une 
Union européenne meilleure et plus proche de ses citoyens ». 

 
Fiscalité. Les mesures fiscales envisagées par le gouvernement Mihai Tudose suscitent 
toujours l’inquiétude des médias, des analystes et des syndicats. Le gouvernement souhaite 
notamment inclure les charges patronales dans la masse salariale, en transfèrant les 
cotisations sociales entièrement à la charge des employés. Les autorités souhaitent 
parallèlement diminuer le niveau cumulé de ces cotisations de 39,25% du salaire brut 
actuellement à 35%. En revanche, outre les salaires bruts (incluant la totalité des cotisations 
sociales) versés aux employés, les employeurs devront payer une « taxe de solidarité » 
représentant 2% de leurs charges de personnel.  
 
Le transfert des cotisations sociales patronales vers les cotisations sociales des salariés 
inquiètent beaucoup les syndicats, qui mettent en doute la volonté des employeurs 
d’augmenter la masse salariale du montant correspondant aux charges dont ils seront 
exemptés. Selon Ziarul Financiar, une augmentation de 23% des salaires bruts est 
nécessaire afin que les salaires nets restent inchangés. Cependant, le projet législatif 
élaboré par le ministère des Finances ne prévoit pas d’obligation pour les employeurs 
d’augmenter les rémunérations brutes en due proportion.  
 
Plusieurs milliers de salariés du secteur public de santé ont manifesté la semaine dernière à 
Bucarest contre le transfert des cotisations patronales, qui risque selon eux d’annuler les 
augmentations de 25% de leurs salaires prévues pour l’année prochaine (Radio România 
Actualități). Le Bloc national syndical (BNS) organise aujourd’hui des piquets de grève à 
Bucarest et dans 29 départements pour manifester contre cette même modification 
(Adevărul). 
 
Les modifications fiscales envisagées par les autorités ne font pas l’unanimité même au sein 
de la coalition gouvernementale. Selon România Liberă, l’Alliance des libéraux et 
démocrates (ALDE), le petit allié du Parti social-démocrate (PSD), est réticent à l’introduction 
de la taxe de solidarité de 2% sur les charges de personnel après la réforme des cotisations 
sociales.  
 
Sommet européen. A l’issue du conseil européen des 19 et 20 octobre, le Président 
roumain Klaus Iohannis a salué « le programme des dirigeants », un calendrier de 13 
sommets en deux ans proposé par Donald Tusk, président du Conseil européen, pour 
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discuter avec les dirigeants européen de la réforme de l’Europe. « C’est un changement 
important de méthode. Ces dernières années nous n’avons fait que réagir à ce qui nous 
arrivait, nous avons constamment essayé de régler des crises. Maintenant, nous souhaitons 
passer à la planification stratégique et construire l’avenir de l’Union européenne », a affirmé 
le chef de l’Etat roumain (Agerpres). Klaus Iohannis s’est notamment félicité du fait que le 
dernier sommet prévu par ce calendrier aurait lieu le 9 mai 2019 à Sibiu, en Roumanie. « Ce 
dernier sommet sera l’occasion de tirer les conclusions sur l’avenir de l’Union européenne, 
sur l’Agenda stratégique », a-t-il ajouté (News.ro). 
 
S’agissant de la migration, le chef de l’Etat roumain a affirmé que la tonalité européenne était 
plutôt positive et confiante, une diminution du nombre de migrants ayant été observée sur 
toutes les routes, grâce aux efforts de l’UE, mais aussi à ceux de certains Etats-membres, 
dont  l’Italie. Il a néanmoins mentionné que la situation pouvait s’aggraver de nouveau et a 
exhorté à une collaboration poussée avec les pays de transit et avec les pays d’origine. « Je 
pense que notre génération devra s’occuper de cette question de façon quasi permanente ». 
Interrogé sur un possible afflux excessif de migrants empruntant la route de la mer Noire, le 
Président roumaine a affirmé que les autorités roumaines estimaient une telle évolution 
comme peu probable (Adevărul).  
 
S’agissant de la relation de l’Union européenne avec la Turquie, le Président Iohannis a 
affirmé que les évolutions dans ce pays inquiétaient beaucoup de dirigeants européens, tout 
en plaidant pour la poursuite des accords de coopération avec ce pays, notamment en 
matière de migration. « La Turquie est une partenaire important de l’UE et de la Roumanie », 
a-t-il mentionné. Par ailleurs, l’Union européenne soutient à l’unanimité le maintien de 
l’accord nucléaire avec l’Iran. 
 
Pour ce qui est de la sortie du Royaume-Uni de l’UE, Klaus Iohannis a réfuté l’idée d'un 
« blocage » dans les négociations, tout en précisant que les celles-ci n’avaient pas 
progressé suffisamment pour permettre de passer à la prochaine étape et que le calendrier 
de la sortie ne serait pas respecté. « Cette situation ne doit pas donner lieu à  pessimisme », 
a-t-il ajouté. Selon Klaus Iohannis, la question qui intéressait la Roumanie le plus, à savoir 
les droits des citoyens européens installés en Grande-Bretagne, était traitée dans un esprit 
d’ouverture par les deux parties (News.ro).  
 
France-Roumanie : actualité croisée 
 
- Mme Michèle Ramis, ambassadrice de France en Roumanie, a évoqué aujourd’hui 
devant les étudiants de l’Université de l’Ouest de Timișoara (ouest de la Roumanie) les 
propositions du Président Emmanuel Macron pour la relance du projet européen dans 
le cadre de la conférence « Europe, culture et politique ». Voir l’allocution de 
l’ambassadrice. 
 
- Mme Michèle Ramis, ambassadrice de France en Roumanie, a ouvert hier à Arad 
(ouest de la Roumanie) la 25ème édition du Festival international de théâtre francophone 
« AMIFRAN », évènement labellisé par « Le Grand Tour de la Francophonie 2017 » (Radio 
Timișoara, NewsAr.ro). 
 
- L’écrivaine Leïla Slimani, lauréate du Prix Goncourt 2016, est attendue cette semaine à 
Bucarest pour le lancement de la version roumaine de son roman « Chanson douce » 
(Cântec lin), qui aura lieu mercredi 25 octobre, à 18h30, à la librairie Cărturești Verona. Leïla 
Slimani rencontrera également ses lecteurs francophones jeudi 26 octobre à 17h00 à la 
Librairie française Kyralina pour une séance de dédicaces. Le même jour, à 18h30, à la Salle 
Elvire Popesco de l’Institut français de Bucarest, Leïla Slimani participera à un débat sur 
l’impact du mot écrit dans les sociétés contemporaines et de l’engagement civique du 
créateur d’œuvres littéraires (Observatorul Cultural). Avant son arrivée à Bucarest, Leïla 
Slimani a été interviewée ce matin par RFI Roumanie. 
 
- « La santé publique, un secteur malade en Roumanie », une correspondance de Bucarest 
signée par Aline Fontaine, à lire dans La Croix.  
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- Le critique de théâtre franco-roumain Georges Banu a parlé ce matin sur RFI Roumanie de 
l’édition 2017 du Festival national de théâtre (20-30 octobre). 
 
- « La commémoration de la Grande Guerre en perspective », une interview de l'historienne 
Claudia Dobre à écouter sur Radio Roumanie internationale. 
 
- PRO TV a diffusé un reportage sur Pascal Garnier, un Français amoureux de la Bucovine, 
qui organise des séjours pour ses compatriotes souhaitant découvrir cette région située au 
nord-est de la Roumanie.  
 
- LePetitJournal.com Bucarest vous propose une discussion avec le sociologue Dani Sandu 
au sujet de la prostitution, une thématique qui divise et une problématique délicate à cause 
de la charge éthique et morale qui pèse dessus.  
 
 

 
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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