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Controverses sur la hausse de la fiscalité . « Après avoir été trop préoccupé par la 
politique et les apparitions télévisées, le Gouvernement Ponta a maintenant un problème : 
les recettes budgétaires ont un déficit de 8 milliards de lei » écrit aujourd’hui Ziarul Financiar. 
Les leaders de l’USL se sont empressés hier de démentir l’hypothèse d’une augmentation du 
taux d’imposition uniforme de 16% doublée d’une réduction de 2% de la TVA. Le Premier 
ministre Victor Ponta a affirmé qu’il avait simplement demandé au ministre des Finances de 
lui proposer plusieurs scénarios pour augmenter les recettes. A son tour, le président libéral, 
Crin Antonescu, a réitéré le fait que le taux de 16% était « un engagement ferme et concret 
qui sera respecté par la majorité parlementaire actuelle ». Cependant, les recettes 
budgétaires sont en chute libre, écrit le journal, qui cite des sources du ministère des 
Finances disant que les recettes sur les huit premiers mois de cette année ont été inférieures 
de 6 milliards de lei (1,3 milliard d’euros) par rapport aux estimations initiales. Pour Ionuţ 
Dumitru, président du Conseil fiscal, cette chute des recettes aurait deux causes principales : 
la réorganisation de l’ANAF (le fisc roumain) et l’estimation irréaliste des recettes. « On ne 
peut pas augmenter les impôts quand l’économie ne fonctionne pas bien. Il y a un problème 
flagrant en termes de collecte et l’amélioration de la celle-ci devrait être la première priorité » 
affirme Dumitru. 
 
Une éventuelle augmentation à 22% du taux de 16% apporterait 13 milliards de lei (2,9 
milliards d’euros) supplémentaires au budget, alors qu’une réduction de la TVA à 22% se 
traduirait par une baisse des recettes de 4.4 milliards de lei (1 milliard d’euros). Cependant, 
une augmentation des impôts conduirait très probablement à une hausse de l’évasion sur la 
fiscalité du travail. Actuellement, le nombre de personnes qui travaillent « au noir » en 
Roumanie est estimé à 1,5 million par le Conseil fiscal.  L’opposition rejette les éventuelles 
modifications fiscales et les démocrates-libéraux ont même évoqué une motion de censure 
contre le Gouvernement. 
 
Décentralisation . Le Gouvernement engagera sa responsabilité devant le Parlement sur le 
projet législatif de décentralisation de l’administration publique à la mi-novembre, a annoncé 
aujourd’hui le Premier ministre Victor Ponta, cité par Mediafax. Il a demandé au vice-Premier 
ministre Liviu Dragnea, chargé de la décentralisation, de présenter le projet aussi au partis 
de l’opposition, PDL et PPDD, afin qu’il y ait « le plus large dialogue possible ». A son tour, 
Liviu Dragnea a précisé que la décentralisation qui devrait commencer l’année prochaine 
préparera la régionalisation qu’il espérait mettre en place en 2015. « C’est une évolution 
énorme dans la réforme administrative, c’est le premier coup que nous donnons à un 
système administratif assez périmé et qui freine beaucoup le développement » a affirmé 
Dragnea. Le projet de décentralisation vise le transfert aux autorités locales de la majorité 
des agences qui relèvent actuellement directement des ministères, avec quelques 
exceptions dont le service d’ambulance ou l’agence pour l’emploi. D’autre part, le PDL 
accuse le pouvoir de vouloir transformer la Roumanie en un « rassemblement féodal » par la 
décentralisation. Le vice-président démocrate-libéral, Alin Tişe, affirme que le PDL propose 
un « pacte national sur la décentralisation » et considère que la procédure d’engagement de 
la responsabilité gouvernementale sur ce sujet serait « dangereuse » (Radio România 
Actualităţi). 
 
Nouveau scandale de corruption à Hidroelectrica . Le tribunal de Bucarest a approuvé 
hier l’arrestation préventive pour 29 jours d’Eugen Brădean, directeur d’opérations à 
Hidroelectrica, et d’Ioan Mihăilă, ancien membre de la commission de suivi de Hidroelectrica 
et conseiller du ministre-délégué à l’énergie, Constantin Niţă. Le deux hommes sont accusés 



par les procureurs de la Direction nationale anticorruption (DNA) d’implication dans un 
dossier visant la livraison d’énergie à prix réduit à une société privée. Plus précisément, ils 
auraient offert un pot-de-vin de 1,4 million d’euros à Remus Vulpescu, conseiller du ministre 
de Finances et ancien membre du conseil d’administration de Hidroelectrica, pour que celui-
ci soutienne la conclusion d’un contrat de quatre ans de vente d’énergie à une  société 
privée. Le contrat d’une valeur de plus de 260 millions d’euros visait la vente de 7 millions de 
MW/h et aurait pu entraîner un préjudice d’environ 50 millions d’euros à la société publique 
Hidroelectrica (Evenimentul zilei). 
 
Condamnation d’un deuxième tortionnaire communiste . L’ancien dirigeant du camp de 
travail de Periprava des années 60, Ion Ficior, a été mis en accusation hier pour génocide. 
Les accusations à son encontre visent les conditions inhumaines du camp de travail qui ont 
conduit à la mort de plus d’une centaine de prisonniers politiques. Ficior est le deuxième 
ancien dirigeant de prison communiste accusé de génocide, après Alexandru Vişinescu 
(România liberă). 
 
Discussion Traian B ăsescu – Joe Biden . Les travaux pour l’installation des composants 
du bouclier américain antimissile à Deveselu (sud de la Roumanie) doivent commencer le 
lundi prochain. Le Président Traian Băsescu et le vice-président américain Joe Biden ont eu 
hier un entretien téléphonique, ce dernier exprimant sa reconnaissance pour l’implication de 
la Roumanie dans les opérations de sécurité. Selon un communiqué de la Présidence 
roumaine, M. Biden a salué l’engagement de la Roumanie en Afghanistan, ainsi que le début 
de travaux à Deveselu. Par ailleurs, Traian Băsescu et Joe Biden ont évoqué la crise en 
Syrie et se sont prononcés en faveur d’une mise en oeuvre rapide des décisions visant 
l’élimination de l’arsenal d’armes chimiques (Agerpres). 
 
France-Roumanie 
- Le diplomate Mihnea Constantinescu recevra les insignes de chevalier de l’ordre de la 
Légion d’honneur, lors d’une cérémonie organisée lundi à l’Ambassade de France 
(Mediafax) 
- Le festival « Les Films de Cannes à Bucarest » commence aujourd’hui à Bucarest. 
Jusqu’au 31 octobre prochain, les plus récentes productions de plusieurs noms importants 
du cinéma contemporain pourront être vues à Bucarest. Des films controversés comme « La 
vie d’Adèle » ou la production mexicaine « Heli » seront présentés dans le cadre de ce 
festival organisé par le réalisateur Cristian Mungiu (Adevărul) 
- Decathlon Roumanie ouvre deux nouveaux magasins à Sibiu et à Suceava (Mediafax) 
 
 

 
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. 

 
 


