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Choc fiscal . Les médias roumains passent au crible les changements fiscaux annoncés par 
les autorités à la suite des négociations avec le FMI. Adevărul parle d’un « choc fiscal » qui 
engendrera une avalanche de hausses de prix en 2014. Ziarul Financiar adopte une position 
similaire et écrit que les nouvelles taxes affecteront de manière indirecte le pouvoir d’achat 
de la population. La nouvelle taxe sur les carburants annoncée par le gouvernement (0,07 
euro/litre) générera des recettes supplémentaires de 500 millions d’euros pour le budget 
public. A son tour, l’impôt supplémentaire sur les immeubles à usage lucratif, qui sera payé 
par les entreprises, rapportera 100 millions d’euros. Selon le journal, ces augmentations 
fiscales seraient équivalentes à une augmentation de la TVA de 24% à 25% ou à une 
hausse du taux d’imposition uniforme de 16% à 17%. « C’est la manière la plus simple de 
collecter de l’argent à court terme, mais ce n’est pas la meilleure version. L’augmentation du 
prix des carburants aura un effet domino sur les prix des biens, » estime l’analyste financier 
Dragoş Cabat. Par ailleurs, le Président Traian Băsescu a critiqué ce matin les mesures 
fiscales annoncées en affirmant que « inventer des impôts » pour « nourrir » l’appareil d’Etat 
n’était pas une solution pour la situation actuelle de la Roumanie (Agerpres). 
 
Ziarul Financiar estime que la seule mesure qui pourrait stimuler l’économie, à savoir la 
baisse de la contribution à la sécurité sociale (CAS) payée par les employeurs, est encore 
incertaine. Andrea Schaechter, la dirigeante de la mission du FMI en Roumanie, a reconnu 
hier, à l’issue d’une visite d’évaluation de dix jours, que la Roumanie avait une fiscalité du 
travail trop encombrante. Elle considère néanmoins que le moment n’est pas approprié pour 
une réduction de la CAS. De son côté, le ministre des finances publiques, Daniel Chiţoiu, a 
affirmé que la décision de baisser de 5% la CAS serait prise en avril 2014, lors de la nouvelle 
mission d’évaluation du FMI. « Il s’agit d’un engagement clair et non pas d’une promesse. La 
seule contrainte porte sur le fait que l’impact de cette réduction sur le budget doit être nul ».  
 
Les ambitions de Romgaz . Le ministre délégué à l’Energie, Constantin Niţă, évoque dans 
une interview pour Adevărul Live, les intentions des autorités roumaines pour développer 
l’activité de la société publique Romgaz, producteur de gaz naturel roumain. La société 
Romgaz participera à l’exploitation des réserves de gaz dans la Mer noire, avec plusieurs 
partenaires, dont Exxon, OMV ou Lukoil, ainsi qu’aux projets d’exploitation du gaz de 
schiste. Toute société étrangère qui souhaite exploiter des ressources naturelles en 
Roumanie sera obligée d’avoir comme partenaire une société locale, a expliqué M. Niţă. Au 
cas où la production de gaz roumain augmenterait de manière importante, Romgaz aurait 
également la possibilité de devenir un exportateur régional. Des travaux d’interconnexion 
sont actuellement en cours avec la Bulgarie, la Serbie et la Hongrie. 
 
Baisse du taux de la Banque centrale . La Banque centrale (BNR) a de nouveau diminué 
hier son taux d’intérêt, passant de 4,25% à 4% et arrivant ainsi à un nouveau niveau minimal 
record. Le gouverneur de la BNR Mugur Isărescu a affirmé que l’intérêt des banques 
commerciales était désormais de baisser au plus vite le coût du crédit afin de relancer la 
demande. Isărescu a souligné qu’il ne voulait pas donner de « consignes » aux institutions 
bancaires privées, mais exprimait simplement la position de la banque centrale (Ziarul 
Financiar).  
 
Manifestations des professeurs . Plus de 10000 enseignants manifestent aujourd’hui à 
Bucarest pour demander une augmentation des salaires et une allocation de 6% du PIB à 
l’éducation. La manifestation débutera devant le siège du gouvernement et se poursuivra 
jusqu’au Palais du Parlement. Les leaders des syndicats évoquent également la possibilité 



d’une grève générale, au cas où leurs revendications ne seraient pas entendues. Ils 
rappellent que les salaires des enseignants roumains sont dix fois inférieurs à la moyenne 
européenne. Les organisations des étudiants, ainsi que les associations des parents 
d’élèves ont annoncé leur solidarité avec les manifestations des professeurs (Adevărul). 
 
Roumains de Voïvodine . Adevărul publie un reportage sur les efforts des associations 
roumaines de Voïvodine (Serbie) pour récupérer les immeubles confisqués par l’ancien 
régime communiste. Selon la législation serbe, les biens non réclamés d’ici mars 2014 ne 
pourront plus être restitués. Le principal problème juridique auquel sont confrontées les 
organisations des Roumains de Serbie serait l’absence de successeurs légaux des anciens 
propriétaires. Les immeubles avaient appartenu à des associations et à des fondations 
dissoutes par les communistes, leur patrimoine étant confisqué. Malgré les appels répétés, 
l’Etat roumain n’a effectué qu’en 2012 la démarche diplomatique auprès des autorités de 
Belgrade en faveur de la communauté roumaine de Voïvodine. Cette question a été inscrite 
dans le protocole de la commission mixte roumano-serbe, mais elle doit encore être 
« développée », affirme le secrétaire d’Etat Bogdan Aurescu. Le quotidien rappelle par 
ailleurs que la Roumanie avait rétrocédé par une ordonnance gouvernementale de 1999 les 
immeubles qui avaient appartenu aux minorités nationales. 
  
Autres sujets à la une. 
- Le sénateur libéral Sorin Roşca Stănescu a soutenu dans une déclaration politique 
prononcée au Parlement que le Président Traian Băsescu serait titulaire des comptes 
bancaires alimentés par plusieurs corporations et domicilés aux Seychelles. (Jurnalul 
naţional) 
 
France-Roumanie  
- La version roumaine du roman « Au revoir là-haut » de Pierre Lemaitre, prix Goncourt de 
cette année, arrive aux éditions Trei (Agerpres) 
- La 3ème édition du Salon européen de Bande dessinée, qui se déroule à Bucarest du 7 
novembre au 7 décembre, réunit des participants de plusieurs pays européens. L’Institut 
français de Roumanie fait partie des organisateurs (Agerpres)  
- « Les Français sont tombés amoureux de Dacia », les immatriculations de Dacia en France 
ont augmenté de 7.6% pendant les dix premiers mois de 2013, alors que le marché 
automobile en France est en baisse (Money.ro) 
 
 
 

 
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. 

 
 


