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Ministre des Finances : la collecte fractionnée de la TVA ne serait obligatoire que pour les 

entreprises insolvables ou les contribuables défaillants. 
Moins de 50% des Roumains font confiance à l’Union européenne. 

Affaire « Belina » : la Cour constitutionnelle roumaine (CCR) saisie au sujet d’un possible 
conflit constitutionnel entre le Gouvernement et la Direction nationale anticorruption (DNA). 

 
TVA fractionnée. Les médias continuent de s’intéresser aux mesures fiscales annoncées 
par le gouvernement. Ionuț Mișa, ministre des Finances, a été auditionné hier par la 
Chambre des députés, à l’initiative du Parti national libéral (PNL), principale formation de 
l’opposition, au sujet de la TVA fractionnée (« TVA split »), mesure adoptée par le 
gouvernement en août dernier. Cette mesure consiste, à compter de 2018, à ce que tout 
contribuable assujetti à la TVA  verse la TVA afférente à ses transactions sur un compte 
dédié, soumis à certaines restrictions d’utilisation. Le gouvernement justifie l’introduction de 
la collecte fractionnée de la TVA par la nécessité de diminuer l’évasion fiscale liée à cette 
taxe et s’attend à ce que cette mesure conduise à des recettes supplémentaires de 6 
milliards de lei (1,3 milliard d’euros) d’ici 2020. 
 
Face aux nombreuses contestations venues du milieu d’affaires et de l’opposition, la 
coalition gouvernementale a annoncé des dérogations à cette mesure. Le ministre des 
Finances a notamment annoncé hier que le mécanisme de la TVA fractionnée serait 
obligatoire seulement pour les contribuables insolvables et pour ceux enregistrant des 
retards importants de paiement de la TVA, et qu’il serait optionnel pour le reste des 
contribuables (Agerpres).  
 
Par ailleurs, selon une étude de la Commission européenne mentionnée hier par le ministre 
Ionuț Mișa, la Roumanie occupe la première place de l’UE s’agissant du  niveau de la fraude 
à la TVA, la différence entre les recettes de TVA attendues et le montant réellement collecté 
(l’« écart de TVA ») ayant été de 37,9 % en 2014. En même temps, la TVA demeure la 
première source de revenus du budget public roumain, ayant représenté 23,1% des recettes 
de l’Etat en 2016 (Antena 3).  
 
Baisse de la popularité de l’UE. Les médias s’inquiètent  de la baisse de confiance des 
Roumains en l’Union européenne, descendue en dessous de la barre de 50% pour la 
première fois depuis l’adhésion du pays à l’UE. Selon le dernier sondage du Parlement 
européen, 48% des Roumains estiment que l’appartenance à l’UE est bénéfique (contre une 
moyenne européenne de 57%), alors qu’ils étaient 54% en mars 2017. 32% des Roumains 
estiment que l’appartenance à l’UE n’est ni bonne, ni mauvaise, alors que 18% estiment 
qu’elle est mauvaise (contre 15% en mars 2017). Cependant, 61% des Roumains estiment 
que le pays a tiré profit de son statut de membre de l’UE, la moyenne européenne étant de 
64% (Euractiv.ro).  
 
Le journaliste Dan Cărbunaru met en garde dans un entretien sur RFI Roumanie contre le 
risque que cette période de confusion des Roumains soit exploitée par les courants 
extrémistes. « Après l’adhésion de la Roumanie à l’UE, nous avons été les plus 
enthousiastes des européens. (…) Cependant, le contexte actuel pourrait offrir une 
opportunité dangereuse à ceux qui jusque-là n’ont pas trouvé leur place sur la scène 
publique et qui nous demanderont aux prochaines élections de choisir entre être de bons 
Roumains ou de bons européens ». Dan Cărbunaru exclut toute cause économique pour 
cette évolution et pointe du doigt des stratégies visant à influencer l’opinion publique, 
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employées par certains responsables politiques à des fins personnelles ou relevant d’une 
supposée « guerre hybride ».  
 
Affaire « Belina ». Călin Popescu Tăriceanu, président du Sénat, a saisi hier la Cour 
constitutionnelle roumaine (CCR) au sujet de l'enquête lancée par la Direction nationale 
anticorruption (DNA) sur le transfert en 2013 de la propriété de certains terrains du ministère 
de l’Environnement aux autorités locales de Teleorman (sud du pays). Le président du Sénat 
invoque l’apparition d’un conflit constitutionnel entre le gouvernement et la DNA, estimant 
que cette dernière « s’est arrogée les compétences d’enquêter sur les circonstances, 
l’opportunité et la légalité de l’élaboration de deux décrets gouvernementaux ». Călin 
Popescu Tăriceanu a par ailleurs appelé la CCR à statuer sur une interdiction pour les 
procureurs d’ouvrir à l’avenir des enquêtes portants sur l’élaboration et la délivrance des 
décrets gouvernementaux (PRO TV, EurActiv.ro, DIGI 24). Pour mémoire, deux membres du 
gouvernement, Sevil Shhaideh (développement régional) et Rovana Plumb (fonds 
européens), ont démissionné le 12 octobre dernier en raison de leur implication dans cette 
affaire  judiciaire.  
 
Vaccination. Le projet de loi introduisant la vaccination obligatoire a été adopté hier par le 
Sénat, avec 99 voix favorables et une abstention, et sera transmis pour débat et vote final à 
la Chambre des députés. Ce texte instaure l’administration obligatoire aux enfants de 7  
vaccins prévus par le calendrier des vaccinations ou des vaccins prévus dans certaines 
situations épidémiologiques. Selon le projet de loi, les parents pourront néanmoins refuser la 
vaccination de leur enfant par écrit, mais seront passibles de sanctions allant de 
l’avertissement  à des amendes jusqu’à 10 000 lei (2 173 euros) (News.ro, Adevărul).  
 
Des centaines de personnes ont manifesté à Constanța et à Timișoara pour protester contre 
le projet de loi prescrivant la vaccination obligatoire des enfants. Les manifestants ont appelé 
les autorités à respecter les droits et les libertés des citoyens et ont estimé que la 
vaccination devait rester optionnelle. Ils ont également affiché des slogans comme « Tant 
qu’il y a un risque [lié à la vaccination], il faut qu’il y ait un choix », « La liberté est un droit, la 
vaccination est un choix », « La vaccination obligatoire est illégale, abusive, 
inconstitutionnelle » (Mediafax, Evenimentul Zilei). En visite à Bucarest, Vytenis Adriukaitis, 
commissaire européen à la santé et à la sécurité alimentaire, s’est prononcé la semaine 
dernière dans une interview sur DIGI24 en faveur de la vaccination obligatoire et a critiqué 
les mouvements anti-vaccination en faisant référence à la mortalité infantile durant les 19ème 
et 20ème siècles. 
 
Surpopulation carcérale. Les conséquences de l’entrée en vigueur la semaine dernière de 
la loi permettant aux détenus de sortir de prison de manière anticipée, continuent d’être 
analysées par les médias. Environ 3 500 détenus pourraient ainsi bénéficier de réductions 
de peine pour chaque période de 30 jours passés dans des espaces de détention inadaptés, 
c’est-à-dire voir leurs peines diminuer de 20% quelle que soit la raison de la condamnation.  
 
Qualifiant la mesure de « grâce dissimulée », Adevărul fait remarquer que le taux de récidive 
après libération s’élevait à 38,27% en 2016, ce qui indique qu’une partie importante des 
détenus libérés maintenant pour désengorger les prisons pourraient rapidement faire l’objet 
d’une nouvelle condamnation. A son tour, la députée libérale Adriana Săftoiu écrit sur 
Adevărul que la surpopulation dans les prisons roumaines est une conséquence de 
l’absence de programmes de réhabilitation et de rééducation et ne pourra pas être réglée par 
des mesures d’aménagement des peines.  
 
La Roumanie fait l’objet d’un arrêt-pilote rendu par la Cour européenne des droits de 
l’hommes (CEDH) en avril dernier et doit présenter d’ici la fin de l’année un plan d’actions 
pour améliorer les conditions de détention en milieu carcéral. 
 
Centenaire de la Roumanie moderne. Lucian Romașcanu, ministre de la Culture et de 
l’Identité nationale, a déclaré sur Realitatea TV qu’il était important de transmettre l’année 
prochaine un « message de fraternité » aux minorités nationales à l’occasion du Centenaire 
de la Roumanie moderne. Il a également appelé les responsables politiques à éviter les 
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excès et à faire preuve de solidarité, pour fêter ainsi le centenaire de la création de l’Etat 
roumain. S’agissant de la déclaration de Hunor Kelemen, président de l’Union démocrate 
magyare de Roumanie (UDMR), selon laquelle la minorité hongroise de Roumanie n’avait 
pas de raisons de fêter le centenaire de la Roumanie moderne au 1er décembre 2018, Lucian 
Romașcanu a fait remarquer au dirigeant magyar que le fait que le territoire de la Roumanie 
actuelle n’avait pas subi trop de modifications par rapport à la Roumanie créée en 1918 
témoignait du fait que le pays avait été construit sur les bonnes bases.  
 
Par ailleurs, Lucian Romașcanu a annoncé que le ministère de la Culture avait reçu plus de 
2 000 projets d’évènements pour organiser des évènements à l’occasion du Centenaire 
(Agerpres). 
 
Sorin Grindeanu, en lice pour la direction de l’agence des communications. L’ancien 
Premier ministre social-démocrate Sorin Grindeanu a été proposé par l’actuel chef du 
gouvernement Mihai Tudose au poste de président de l’Agence nationale pour 
l’Administration et la Règlementation dans le domaine des Communications (ANCOM), 
vacant depuis la démission la semaine dernière d’Adrian Diţă. La candidature de Sorin 
Grindeanu attend la validation du Parlement (Agerpres, Radio România Actualități). 
 
France-Roumanie : actualité croisée 
 
- La conférence « Europe, culture et politique » donnée hier par Madame Michèle 
Ramis, ambassadrice de France en Roumanie, à l’Université de l’Ouest de Timișoara a 
été couverte dans plusieurs articles. « Face au terrorisme, l’UE peut se défendre en restant 
unie, dit l’ambassadrice de France, Michèle Ramis » (Ziua de Vest, Ziare.com), « 
L’ambassadrice de France « Les Etats européens doivent rester solidaires, leurs politiques 
doivent être cohérentes et acceptées par tous » (Agerpres, ActMedia).  
 
- LePetitJournal.com Bucarest vous propose un entretien inédit du photographe Louis 
Monier, l'artiste qui a immortalisé les plus grands écrivains. Son ouvrage « Roumains de 
Paris », qui réunit les portraits des écrivains et personnalités culturelles roumaines ayant 
vécu dans la Ville Lumière. Les portraits de 43 créateurs roumains sont accompagnés d'un 
aperçu biographique écrit par Basarab Nicolescu, physicien et écrivain français d'origine 
roumaine. 
 
- RFI Roumanie présente les portraits de deux jeunes Roumains, anciens stagiaires 
Erasmus en France, qui ont été parmi les gagnants du concours photo « Mon expérience 
Erasmus en France », organisé par l’Institut français et l’Agence Erasmus 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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