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Bogdan Aurescu, diplomate de carrière, ancien ministre des Affaires étrangères, actuellement conseiller diplomatique du 
Président roumain Klaus Iohannis, s’est vu remettre les insignes de chevalier de la Légion d’honneur le 6 octobre dernier à 

la Résidence de France (HotNews). 

 
 

Elections législatives : le Parti social-démocrate et le Parti national libéral annoncent des 
programmes de gouvernement ambitieux. 

Visite en Roumanie de Federica Mogherini,  haute représentante de l'UE pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité. 

 
Elections législatives : les programmes. Dans la perspective des élections législatives du 
11 décembre 2016, les deux formations politiques le mieux classées dans les sondages - 
Parti social-démocrate (PSD) et Parti national libéral (PNL) - ont lancé leurs programmes 
électoraux à la fin de la semaine dernière.  
 
Liviu Dragnea, président du PSD, a présenté hier le volet économique du programme de 
gouvernement des sociaux-démocrates, qui prévoit entre autres une augmentation graduelle 
du salaire minimum qui passerait de 1 250 lei/mois (277 euros) à 1 400 lei/mois (311 euros) 
en 2017, à 1 510 lei (335 euros) en 2018, à 1 625 lei (361 euros) en 2019 et à 1 750 de lei 
(388 euros) en 2020. Le salaire moyen brut en Roumanie devrait augmenter à son tour, en 
passant de 3 100 lei/mois (688 euros) en 2017 à 3 950 lei/mois (877 euros) en 2020. Selon 
le programme du PSD, le taux générique de la TVA devrait baisser de 19% en 2017 à 18% 
en 2018. 
 
En parallèle, le PSD souhaite stimuler la classe moyenne et l’entreprenariat, en finançant 
10 000 start-ups à partir de 2017 via le programme national de développement 
entrepreneurial (PNDA). Le PSD veut créer des incubateurs d’entreprises et des lycées à 
profil entrepreneurial dans chaque département roumain, prévoyant une augmentation de 
20% du nombre d’entreprises en Roumanie et la création de 60 000 nouveaux emplois. Les 
sociaux-démocrates proposent que l’impôt sur le revenu (16%) soit éliminé en 2018 pour les 
médecins et les employés du secteur de l’informatique qui gagnent moins de 2 000 lei/mois 
(444 euros). La contribution à la sécurité sociale (CAS) devrait baisser en 2018 pour tous les 

http://www.hotnews.ro/stiri-esential-21339101-bogdan-aurescu-primit-distinctia-cavaler-legiunii-onoare-frantei.htm


employés en passant de 26,3% à 25%, et la contribution à l’assurance maladie (CASS) de 
10,7% à 10%.  
 
S’agissant des retraités, le PSD souhaite faire disparaître dès 2017 l’impôt de 16% sur les 
retraites inférieures à 2 000 lei/mois (444 euros), et le réduire de 16% à 10% pour le reste. 
La CASS devrait être levée pour toutes les retraites.  
 
Les sociaux-démocrates envisagent par ailleurs de lever en 2018 l’impôt de 16% pour les 
travailleurs indépendants, les entreprises individuelles et les professions indépendantes 
(médecins, artistes, écrivains, journalistes, notaires, comptables, etc.) aux revenus annuels 
inférieurs à 24 000 lei (5 333 euros) à partir de 2018, et de le réduire à 10% pour le reste des 
catégories concernées (News.ro, HotNews.ro, Evenimentul Zilei, Revista 22, Puterea). 
 
Le programme de gouvernement du PNL pour 2016-2020, intitulé « La reconstruction 
nationale de la Roumanie », vise principalement à changer la relation entre le citoyen et 
l’administration en mettant « l’Etat au service des citoyens ».  Le projet du développement 
proposé par les libéraux inclut notamment des investissements de 24 millions d’euros dans 
l’économie roumaine durant les quatre années à venir. Le PNL propose également la 
création d’un Fonds roumain de développement urbain et rural (FRDUR), consacré aux 
investissements stratégiques et dont le capital devrait atteindre 11 milliards d’euros, ainsi 
que d’une Banque de développement et d’investissements de la Roumanie (BDIR), dotée 
d’un capital initial de 200 millions d’euros et d’un portefeuille de financement d’au moins un 
milliard d’euros. Le PNL propose par ailleurs que le taux d’imposition de 16% soit généralisé 
pour inclure les contributions à la sécurité sociale (CAS), et que les dispositions du Code du 
travail soient plus flexibles. 
 
S’agissant de la santé, les libéraux proposent la construction de huit hôpitaux régionaux 
(Cluj, Iași, Craiova, Timişoara, Constanţa, Tîrgu Mureş, 3ème et 6ème arrondissements de 
Bucarest) et souhaitent doubler les salaires des médecins à compter du 1er juillet 2017.  
 
Pour ce qui est de l’éducation, le PNL propose que les salaires des professeurs augmentent 
d’environ 20% chaque année à partir du second semestre 2017. Les libéraux proposent 
également la suppression totale des horaires décalés dans l’enseignement primaire et 
secondaire et la construction des locaux supplémentaires dans les établissements éducatifs.  
 
Côté social, le PNL voudrait augmenter les allocations pour enfants à charge du niveau 
actuel de 84 lei/mois (18 euros) à 200 lei/mois (45 euros).  
 
Les libéraux abordent également la question de l’intégrité des élus, en proposant l’adoption 
d’un nouveau code des incompatibilités et une réforme du fonctionnement du Parlement 
(obligation du vote transparent dans toutes les situations).  
 
En ce qui concerne la politique étrangère, le PNL propose d’œuvrer pour le plein accès de la 
Roumanie à Schengen et la poursuite des partenariats avec les Etats-Unis et les autres 
Etats-membres de l’Union européenne (Mediafax, Agerpres, HotNews.ro, Evenimentul Zilei).  
 
Elections législatives : organisation du vote à l’étranger. Le ministère roumain des 
Affaires étrangères a proposé à l’Autorité électorale permanente (AEP) la création de 417 
bureaux de vote à l’étranger pour les élections législatives du 11 décembre 2016, soit 111 de 
plus par rapport aux législatives de 2012 et 123 de plus par rapport à la présidentielle de 
novembre 2014. 73 bureaux de vote devraient être créés en Italie (51 en 2014, 56 en 2012), 
53 en Espagne (38 en 2014, 41 en 2012), 35 en République de Moldavie (21 en 2014, 19 en 
2012) et 15 en Allemagne (5 en 2014 et en 2012). Le ministère propose aussi la création de 
16 bureaux de vote en France, dont six en région parisienne, et 21 en Grande-Bretagne, 
dont 8 à Londres (Mediafax, România TV). Les Roumains de l’étranger seront représentés 
par deux sénateurs et quatre députés dans le prochain Parlement. 
 
Visite de Fédérica Mogherini en Roumanie. Federica Mogherini, haute représentante de 

l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et vice-présidente 
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de la Commission européenne, a effectué une visite à Bucarest le 7 octobre dernier. Elle 
s’est entretenue avec le Président Klaus Iohannis et le Premier ministre Dacian Ciolos. Les 
discussions ont porté sur la mise en œuvre de la Stratégie globale de l’UE et sur les 
contributions que la Roumanie pourrait y apporter, sur les évolutions à l’Est et au Sud de 
l’Union européenne, particulièrement la situation en République de Moldavie, la guerre en 
Syrie et la crise migratoire.  
 
Klaus Iohannis a précisé que les deux parties avaient exclu l’option militaire en Syrie. 
« L’approche diplomatique est importante, même si les discussions entre les Etats-Unis et la 
Russie sont actuellement bloquées. L’UE veut être un partenaire qui facilite les discussions. 
La Roumanie figure parmi les rares pays qui ont encore une ambassade ouverte en Syrie. 
Nous sommes importants car nous avons des liens très profonds avec la Syrie. Nous avons 
quelques contacts importants pour continuer sur la voie diplomatique », a déclaré le chef de 
l’Etat roumain.  
 
S’agissant de la République de Moldavie, le Président roumain a déclaré que ni l’Union 
européenne, ni la Roumanie ne s’impliqueraient dans la campagne pour l’élection 
présidentielle moldave. « Nous sommes convenus d’avoir une approche commune en ce qui 
concerne la Moldavie, qui doit avoir une vie démocratique solide et continuer son parcours 
européen » (Adevărul). 
 
A son tour, le Premier ministre Dacian Cioloș a déclaré à la suite de son entretien avec 
Federica Mogherini que la Roumanie voulait contribuer aux stratégies régionales et 
thématiques. « Concernant la région de la mer Noire, les évènements et les tendances 
indiquent clairement la nécessité d’accorder une attention particulière à cette zone, afin de 
créer un contexte régional moins vulnérable aux défis sécuritaires et plus ouvert aux 
opportunités économiques et au développement des communautés locales » (Ziarul 
Financiar). 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- L’Ambassadeur de France en Roumanie, M. François Saint-Paul, s’est rendu samedi 8 
octobre à Constanta, pour remettre les insignes d’Officier des Palmes académiques à Mme 
Ileana Meheleanu, membre fondatrice et présidente de l’Alliance française de Constanta, et 
de Chevalier des Palmes académiques à Mme Marinela Mitrenga, professeure et directrice 
des cours (Telegraf Online).  
 
- Vladimir Cosma, compositeur et chef d’orchestre franco-roumain, fête 50 ans de carrière 
(RFI, Le Monde, 24 matins). 
 
- « Descente culturelle roumaine à Versailles », l’université de Versailles accueille du 10 au 
13 octobre un véritable festival franco-roumain centré sur le théâtre, la poésie et le cinéma. 
Retrouvez le programme des évènements sur RFI Roumanie.  
 
- Actualité française reprise en Roumanie : « Crise syrienne : échanges tendus entre 
Paris et Moscou » (RFI Roumanie), « François Hollande menace de ne pas accueillir 
Vladimir Poutine à l’Elysée » (Digi 24), « La France demande à la Cour pénale internationale 
d’enquêter sur les crimes de guerre de la Russie à Alep » (Revista 22). 
 
 

 
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 
l’Ambassade de France en Roumanie 
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