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Crise en Catalogne : la Roumanie soutient la souveraineté et l’intégrité de l’Espagne. 
Le projet de réforme fiscale du gouvernement suscite de nombreuses contestations. 

Le député Dan Barna, nouveau président de l’Union Sauvez la Roumanie (USR). 
 
Crise en Catalogne. Le ministère roumain des Affaires étrangères a réaffirmé dans un 
communiqué diffusé le 28 octobre, le soutien de la Roumanie à la souveraineté et à 
l’intégrité territoriale de l’Espagne et a exprimé l’espoir que la situation en Catalogne   
revienne le plus rapidement possible dans le cadre de l’ordre constitutionnel. « L’Espagne 
est un allié important et un partenaire stratégique de notre pays, une relation qui se décline 
niveau bilatéral, européen et international. Nous soulignons que la légitimité de toute action 
relevant de l’ordre intérieur d’un Etat est fondée sur le plein respect de la loi fondamentale et 
de l’ordre juridique de l’Etat en question. Nous réaffirmons la position constante de la 
Roumanie en faveur du respect du droit international, qui ne permet pas de modifications 
territoriales apparues sans accord de l’Etat concerné », a annoncé le ministère roumain 
(Agerpres). 
 
Réforme fiscale. L’« avalanche » de réformes fiscales annoncées par le gouvernement de 
Mihai Tudose le 26 octobre dernier a suscité de nombreuses réactions dans les médias et de 
la part de l’opposition et des spécialistes en économie.  
 
Le Parti national libéral (PNL), principale formation de l’opposition, a annoncé par la voix de 
son président, Ludovic Orban, que les libéraux rejetaient fermement les « aberrations 
fiscales » proposées par le ministre des Finances, Ionuț Mișa, et saisiraient la Cour 
constitutionnelle roumaine (CCR) si le gouvernement adoptait ces mesures. Le PNL a 
également l’intention de déposer demain une motion de censure simple à l’encontre du 
ministre des Finances. Selon Ludovic Orban, les mesures fiscales proposées auront des 
conséquences néfastes sur toutes les catégories sociales, ainsi que pour la plupart des 
entreprises. La Roumanie risque de devenir selon lui le seul pays en Europe avec les 
cotisations sociales à la charge exclusive de l’employé, mesure qui conduira à la baisse des 
revenus de tous les salariés. Le dirigeant libéral affirme également que les entreprises ayant 
des revenus inférieurs à un millions d’euros souffriront suite à l’introduction de l’impôt sur le 
chiffre d’affaires, et que la réduction des cotisations aux pensions privées obligatoires est un 
« attentat contre la chance des Roumains actifs de toucher une retraite décente » (News.ro).  
 
Selon Jurnalul Național, le projet de réforme fiscale ne fait pas l’unanimité au sein de la 
coalition gouvernementale PSD-ALDE, les représentants de l’Alliance des libéraux et 
démocrates (ALDE) étant réticents vis-à-vis des mesures proposées par le Parti social-
démocrate (PSD).   
 
Le Conseil national des PME de Roumanie a critiqué à son tour les réformes fiscales, 
susceptibles de créer « un chaos » dans l’économie, et de bouleverser l’activité des 
entreprises, forcées ainsi d’appliquer un nombre important de changements en deux mois. 
« Six millions de contrats de travail devraient être modifiés dans un délai très court », a 
souligné Liviu Rogojinaru, secrétaire général du conseil (TVR). 
 
« Le gouvernement bouleverse le milieu d’affaires avec de nouvelles propositions de réforme 
fiscale », titre à la une Ziarul Financiar, qui écrit que la tension entre les autorités et les 
entreprises est au plus haut. « Nous ne comprenons pas pourquoi le gouvernement ne 
respecte pas le principe de consultation avec le milieu d’affaires. Nous ne savons pas d’où 
sortent ces nouvelles modifications », a déclaré Daniel Anghel, partenaire de 
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PricewaterhouseCoopers Roumanie et membre de l’organisation patronale « Coalition pour 
le développement de la Roumanie ». 
 
L’analyste Constantin Rudnițchi parle sur RFI Roumanie d’une véritable « bombe fiscale », 
qui touche l’ensemble du milieu économique (employés, PME et multinationales), avec un 
délai très court de mise en œuvre, ce qui porte atteinte à la prédictibilité et aux projets 
d’investissements des entreprises. De plus, l’absence d’une étude d’impact ne permet pas 
d’anticiper les conséquences de ces « turbulences fiscales » sur l’économie, qui risquent 
d’exercer une immense pression sur le déficit public en 2018. 
 
USR. Le député Dan Barna a été élu samedi 28 octobre président du parti Union Sauvez la 
Roumanie (USR), formation d’opposition, avec 127 voix sur un total de 191. Son adversaire, 
le sénateur Vlad Alexandrescu, ancien ministre de la Culture, n’a recueilli que 50 voix. Sur 
fonds de divisions entre les différents camps du parti, le nouveau président a fait plusieurs 
appels à l’unité et à la réconciliation. Les sympathisants de l’ancien président du parti, 
Nicușor Dan, ont boycotté le congrès contestant notamment le choix de délégués 
représentant la section de Bucarest (News.ro). 15 parlementaires et chefs de sections 
locales de l’USR ont signé une lettre ouverte demandant l’annulation du congrès et la tenue 
de nouvelles élections internes (Mediafax).  
 
Dans une interview sur RFI Roumanie, Dan Barna lance un appel au dialogue et affirme que 
la question de légitimité du congrès de l’USR ne peut plus être soulevée. « La direction de 
l’USR a été élue de manière légitime et elles souhaite régler tous les problèmes internes au 
parti pour que nous puissions nous concentrer sur ce que nous devons faire pour être un 
véritable parti d’opposition ». 
 
L’ancien président du parti, Nicușor Dan, a démissionné de l’USR en juin dernier,  suite à la 
polémique interne concernant le positionnement du parti sur l’initiative d’inscription dans la 
Constitution roumaine du mariage comme « l’union entre un homme et une femme ». 
 
France-Roumanie : actualité croisée 
 
- Dans la perspective de la Conférence des Femmes de la Francophonie, organisée par 
l’Organisation Internationale de la Francophonie à Bucarest les 1er  et 2 novembre 2017, 
LePetitJournal.com Bucarest publie une interview de Teodor Meleșcanu, ministre roumain 
des Affaires étrangères, centrée autour de la représentation des femmes dans la société 
roumaine et les mesures prises par les autorités pour augmenter la participation des femmes 
à la vie publique. Lire l’interview. 
 
- Sous le titre « Opération mains propres en Roumanie », la chaîne de télévision Arte a 
diffusé un reportage centré sur la lutte anticorruption en Roumanie et sur le figure de Laura 
Codruța Kövesi, procureure en chef de la Direction nationale anticorruption (DNA) : « Dix ans 
après l’entrée de la Roumanie dans l’UE, la situation du pays est explosive : des centaines 
de milliers de personnes manifestent contre le gouvernement, embourbé dans des affaires 
de corruption. Pour beaucoup, la magistrate anticorruption Laura Codruta Kövesi représente 
le dernier espoir... ». RFI Roumanie a diffusé un entretien des deux coréalisateurs du 
reportage, Alina Teodorescu et Dimitrie Iordănescu.  
 
- Dans un nouvel épisode de la série « Hors-piste », l’écrivain et journaliste Grégory Rateau 
évoque une rencontre entre un vieil homme pensif et un jeune homme dans le train Galați-
Bucarest. A écouter en ligne sur Radio Roumanie international. 
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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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