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Décentralisation . Les médias roumains analysent le projet de loi de décentralisation, 
préparé par le ministère du Développement régional de Liviu Dragnea. Le projet sera adopté 
par engagement de la responsabilité gouvernementale devant le Parlement. Adevărul 
remarque que le projet de décentralisation transfère le plus de compétences aux conseils 
départementaux dans le domaine du tourisme et de la restauration. Les conseils seront 
chargés de délivrance de toutes les autorisations nécessaires aux activités de tourisme, ainsi 
que de la gestion des plages à destination touristique. Evenimentul zilei signale le fait 
qu’aucune période de transition n’a été prévue. Les différentes agences qui dépendent 
actuellement directement des ministères seront transférées aux autorités locales du jour au 
lendemain, sans que les élus locaux soient formés à gérer de manière efficace ces 
structures. 
 
Gândul.info annonce que, lors de l’entrée en vigueur du projet le 1er janvier prochain, tous les 
chefs des agences décentralisées seront mis en disponibilité. Ils auront la possibilité de 
retrouver leur poste, sur décision des autorités locales qui doivent organiser des concours 
pour les postes de direction. Cette disposition est explicitement stipulée dans le projet de 
décentralisation. Interrogé sur ce sujet, le premier vice-président du PNL, Klaus Iohannis a 
estimé que c’était « une chose naturelle et nécessaire », dans la mesure où les rapports 
juridiques changeaient. Il a également ajouté que le but n’était pas de semer « la panique » 
parmi les chefs des agences, même s’il était possible que « certains perdent leurs postes ». 
 
Code de l’insolvabilité déclaré inconstitutionnel . La Cour constitutionnelle (CCR) a 
décidé hier que l’ordonnance d’urgence modifiant la législation sur la procédure 
d’insolvabilité n’était pas constitutionnelle. Selon la décision de la Cour, l’adoption du code 
par ordonnance gouvernementale d’urgence n’était pas justifiée. Le gouvernement n’était 
pas autorisé à délivrer des ordonnances influençant le fonctionnement des institutions 
fondamentales de l’Etat. L’Avocat du peuple (Ombudsman) a contesté le 9 octobre dernier 
devant la CCR plusieurs articles de l’ordonnance d’urgence 91/2013 sur la procédure 
d’insolvabilité. Les articles contestés concernaient le fait que les licences d’émission des 
médias audiovisuels insolvables devaient être suspendues jusqu’à l’adoption d’un plan de 
redressement. Un autre article contesté stipulait que les nouvelles dispositions sur 
l’insolvabilité s’appliqueraient aux procédures en cours au moment de l’entrée en vigueur de 
l’ordonnance. Le Code de l’insolvabilité avait été adopté par le gouvernement le 2 octobre 
dernier en tant qu’ordonnance d’urgence (91/2013) et non pas comme projet de loi, évitant 
ainsi un débat parlementaire (HotNews.ro). 
 
Fiscalité . Ziarul Financiar appelle les autorités à prendre des mesures pour améliorer la 
collecte des taxes et des impôts avant de procéder à tout changement fiscal, comme 
l’augmentation du taux d’imposition uniforme de 16% ou la baisse de la TVA à 22%, en 
s’appuyant sur l’analyse de PricewaterhouseCoopers. « Les recettes fiscales sont d’environ 
32-33% du PIB, alors que la moyenne européenne est de 42-44%, » affirme Daniel Anghel, 
membre du Conseil des investisseurs étrangers. Il souligne également le fait que la 
Roumanie occupe la dernière place de l’UE dans un rapport de la Commission européenne 
sur l’efficacité de la collecte de la TVA avec un niveau de 58%. 
 
Evenimentul zilei avertit à son tour que les recettes budgétaires trop faibles de cette année 
conduiront probablement le gouvernement à faire des changements de taxes. « Il y aura des 
modifications fiscales en Roumanie. Je ne sais pas comment nous ferons pour diminuer le 
déficit » a affirmé hier Ionuţ Dumitru, président du Conseil fiscal. Le Premier ministre Victor 



Ponta a annoncé hier que le gouvernement analysait la possibilité d’introduire une taxe sur le 
prix des carburants. Cette taxe se traduirait par une augmentation du prix des carburants de 
0.5 leu par litre et serait destinée au développement des infrastructures routières. Interrogé 
sur ce sujet, le ministre délégué au budget, Liviu Voinea, n’a pas exclu cette hypothèse 
(Gândul.info).    
 
 
 
L’USL . Evenimentul zilei cite des sources au sein de l’USL pour annoncer qu’une rupture de 
la coalition avant le printemps 2013 serait à présent exclue. L’intention de l’union est 
d’adopter le projet de décentralisation et passer le budget pour 2014 sans obstacles. Le vote 
parlementaire sur le projet aurifère de Roşia Montană est également prévu pour décembre 
prochain. Cependant, les sociaux-démocrates poursuivent leurs efforts pour trouver une 
majorité alternative, en racolant des parlementaires du PP-DD. Un possible prétexte pour la 
rupture de l’union l’année prochaine sera l’introduction d’un impôt progressif. 
 
Rapport Doing Business de la Banque Mondiale . La Roumanie arrive au 73ème rang dans 
le classement de la Banque mondiale sur l’environnement des affaires. Cette position 
désavantageuse est due aux conditions de l’obtention des permis de construire, de l’accès à 
l’électricité, du paiement des taxes et de la gestion de l’insolvabilité. En ce qui concerne la 
fiscalité, les sociétés roumaines doivent effectuer annuellement 39 paiements différents et 
consacrer 200 heures aux formalités (România liberă).  
 
Autres sujets à la une. 
- Angela Niculae, procureur au Parquet de la Haute Cour, et son fils ont été arrêtés pour une 
durée de 29 jours, en, raison de leur implication dans le réseau d’évasion fiscale qui a 
engendré un préjudice de 50 millions d’euros pour l’Etat. Angela Niculae a également été 
exclue de la magistrature (România TV) 
 
France-Roumanie  
-  La compétition interne entre la production et les ventes de Renault Sandero et Renault 
Duster a été relancée après la parution du dernier modèle du 4x4 (Ziarul Financiar) 
 
 

 
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. 

 
 


