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« La Roumanie et la France peuvent construire des partenariats ambitieux en matière de 
défense », tribune signée par Mme Michèle Ramis, ambassadrice de France en Roumanie, 

publiée par Adevărul. Rappelant les liens historiques entre la France et la Roumanie, la visite récente 
à Bucarest du Président Emmanuel Macron et l’engagement de deux pays en faveur de la relance du 
projet européen, Mme Michèle Ramis salue la décision récente des autorités roumaines d’engager le 

pays dans la « coopération structurée permanente » de l’UE. L’ambassadrice assure que la Roumanie 
trouvera en la France un partenaire fiable et solide de coopération en matière d’industries de défense 

via des partenariats de long terme visant à revitaliser le tissu industriel roumain, transférer des 
technologies de pointe, créer des emplois et contribuer ainsi à la modernisation de l’outil militaire de la 

Roumanie. 
Lire l’article sur le site d’Adevărul. 

 
Eurostat : la Roumanie a enregistré un déficit de 4,1% du PIB au deuxième trimestre. 

 
Dérapage du déficit. L’ensemble des médias relayent avec inquiétude les dernières 
informations publiées par Eurostat, selon lesquelles la Roumanie a enregistré au deuxième 
trimestre 2017 un déficit de 4,1% du PIB, le plus élevé de l’Union européenne (suivi par la 
Grande-Bretagne à 3,4% et la France à 2,8%). Cette augmentation du déficit intervient 
malgré une croissance de l’économie roumaine de plus de 5% durant la même période, note 
la presse qui pointe comme explication principale les importantes hausses salariales 
instaurées dans le secteur public. La coalition gouvernementale actuelle s’est cependant 
engagée à respecter cette année les critères de Maastricht et ainsi à maintenir le déficit 
public en dessous de 3% du PIB, sous peine de voir une procédure de déficit excessif 
engagée à l’encontre de la Roumanie (PRO TV, Ziarul Financiar, TVR).  
 
« En théorie, le gouvernement a encore du temps jusqu’à la fin de l’année pour rééquilibrer 
les choses, mais les chances que le déficit soit maintenu en dessous des 3% sont infimes », 
a déclaré sur RFI Roumanie le professeur d’économie Mircea Coșea, en mettant en garde 
contre les conséquences néfastes à long terme sur l’économie d’un éventuel dérapage grave 
du déficit public. « Le gouvernement a commencé son activité par une hausse énorme des 
charges de personnel, c’est-à-dire en augmentant les salaires et les pensions avant même 
d’avoir une base solide pour financer ces augmentations, et avant de s’assurer que 
l’économie pourra fournir les moyens financiers nécessaires. On ne fait plus 
d’investissements, l’absorption de fonds européens demeure modeste, les investissements 
étrangers sont à la baisse ». 
 
Fiscalité. La politique fiscale du gouvernement continue de figurer parmi les principaux 
sujets analysés par les médias, sur fonds d’incertitude au sujet de plusieurs modifications 
annoncées par les autorités. Selon Capital, le gouvernement de Mihai Tudose recherche 
désespérément de nouvelles sources de revenus pour stimuler les recettes dans la mesure 
où le déficit public pourrait atteindre 4,7% du PIB l’année prochaine. Parallèlement au 
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transfert des charges patronales vers les cotisations salariales des salariés et à la baisse 
de 16 % à 10% de l’impôt sur les salaires, l’exécutif souhaite introduire une taxe de solidarité 
à la charge de tous les employeurs, représentant 2% de leurs charges de personnel. Ionuț 
Mișa, ministre des Finances, a réfuté l’idée que le gouvernement avait ainsi l’intention 
d’introduire un nouvel impôt, précisant que la taxe de solidarité était en fait la cotisation au 
fonds de garantie des créances salariales, requise par les règlements européens. En 
revanche, le ministre a précisé que 90% des recettes issues de cette taxe, estimées à 3,2 
milliards de lei (0,6 milliards d’euros) par an, seraient versées au budget de l’Etat. Capital 
qualifie de « détournement de fonds » tout changement de destination de l’argent censées 
garantir les créances salariales et affirme qu’une telle mesure exigerait l’amendement de la 
loi relative à ce fonds de garantie. Pour România Liberă, l’introduction de nouvelles taxes est 
« imminente », étant donné que le budget est « en crise » à cause des dépenses 
surdimensionnées.  
 
Selon un représentant de la société de conseil PricewaterhouseCoopers Roumanie 
interviewé par Ziarul Financiar, une partie des investisseurs industriels étrangers envisagent 
de quitter la Roumanie en raison de la hausse importante du salaire minimum et de la 
pénurie de personnels. De plus, le manque de prédictibilité fiscale empêche les entreprises 
de faire des projets de développement à moyen terme.  
 
Travailleurs détachés. Le conseil de l’Union européenne, réuni en formation « Emploi, 
politique sociale, santé et consommateurs » (EPSCO), a adopté lundi un accord sur la 
révision de la directive relative au détachement de travailleurs datant de 1996. « Coup dur 
pour les employés de l’est : il ne pourront plus être détachés au sein de l’UE pendant plus de 
18 mois », titre România Liberă, en retenant dans le titre la principale modification prévue 
par l’accord conclu lundi à Luxembourg, après 12 heures de négociations tendues entre les 
ministres du travail et des affaires sociales. Cet accord sera cependant débattu au Parlement 
européen et pourra connaitre des modifications. En raison de tensions entre les Etats-
membres, un délai de transposition de trois ans a été convenu entre l’entrée en vigueur de la 
nouvelle directive et son application effective par les Etats-membres. Le texte vise à 
combattre le phénomène de « dumping social », à savoir le détachement de travailleurs de 
pays tiers rémunérés à un niveau inférieur par rapport à leurs collègues des pays d’accueil. 
România Liberă note que le Président Emmanuel Macron a été l’officiel européen le plus 
virulent contre le dumping social, malgré le fait que 140 000 ressortissants français sont 
détachés dans d’autres pays européens. La France accueille environ 300 000 travailleurs 
détachés, dont plus de 30 000 sont originaires de Roumanie. 
 
Pour Ziarul Financiar, il s’agit de la « première victoire européenne du Français Emmanuel 
Macron ». Le quotidien note que le travail détaché, qui concerne moins de 1% de la main 
d’œuvre de l’Union européenne, est devenu un sujet de polémique dans les pays 
occidentaux, soucieux que l’accès facile des employeurs à une main d’œuvre moins chère 
alimente le populisme et l’insécurité de l’emploi. L’article cite par ailleurs les avertissements 
lancés par la ministre tchèque du travail, Michaela Marksová-Tominová, selon laquelle 
« toute action faite au niveau de l’UE et suggérant un manque de respect envers les pays de 
l’Europe centrale et orientale pourrait conduire bientôt à une atmosphère anti-UE ». Ziarul 
Financiar rappelle également un article publié par Les Echos, selon lequel la Fédération des 
employeurs allemands (BDA) juge « inacceptable » la proposition de réforme de la directive 
européenne sur le travail détaché, craignant l’apparition d’un « monstre bureaucratique » et 
du protectionnisme. L’Allemagne accueille 418 900 travailleurs détachés et en envoie 240 
800 en Europe. 
 
USR. Le parti d’opposition Union Sauvez la Rouamnie (USR) élira samedi 28 octobre son 
nouveau président, lors d’un congrès extraordinaire organisé à Brașov. Le sénateur Vlad 
Alexandrescu et le député Dan Barna, actuellement vice-présidents de l’USR, sont en lice 
pour occuper le poste vacant après la démission en juin de Nicușor Dan, ancien président et 
fondateur du parti. Un troisième candidat, le député Cristian Seidler, s’est retiré de la course 
invoquant la procédure non-unitaire de constitution des délégations au congrès (Evenimentul 
Zilei).   
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France-Roumanie : actualité croisée 
 
- La Roumanie accueillera la réunion des présidents des délégations nationales à 
l’Assemblée parlementaire de la francophonie, du 20 au 22 mai 2018, a annoncé hier Sorin 
Cîmpeanu, président de l’Agence universitaire de la Francophonie. Les membres de 22 
délégations nationales, réunis à Sarajevo, ont accepté la proposition de la Roumanie 
présentée par le président de la délégation roumain, le député social-démocrate Nicolae 
Bănicioiu  (Agerpres, StiriPeSurse.ro). 
 
- Le chiffre d’affaires de Renault Dacia a augmenté de 8,1% au premier semestre 2017, sa 
croissance semestrielle la plus importante des quatre dernières années, grâce à une 
production plus importante de modèles Duster (Ziarul Financiar à la une). 
 
- Dans le cadre de la série « Gens d’aujourd’hui », Radio Roumanie internationale vous 
présente le portrait de Laurent Jouault, photographe installé en Roumanie. 
 
- « Le harcèlement psychologique sur le lieu du travail », le Parlement de Bucarest est en 
train d'examiner un projet législatif relatif aux sanctions en cas d’harcèlement psychologique 
au travail, annonce Radio Roumanie internationale. 
 
 

 
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.  

© Tous droits de diffusion et de reproduction de cette revue de presse sont réservés à 
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