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Fiscalité . Le gouvernement a adopté hier la deuxième rectification du budget de cette année 
qui diminue les recettes estimées de 3.4 milliards de lei (0.7 milliards d’euros) et réduit les 
dépenses budgétaires de 2.2 milliards de lei (0.5 milliards d’euros). Les recettes sont ainsi 
estimées à 205.8 milliards de lei (46.7 milliards d’euros) et les dépenses à 221.8 milliards de 
lei (50.4 milliards d’euros). Le déficit passe à 2.54% du PIB, soit 15.9 milliards de lei (3.61 
milliards d’euros). S’agissant de l’année électorale 2014, il est peu probable que le 
gouvernement réduise les dépenses budgétaires, écrit Adevărul. Le quotidien cite Ionuţ 
Dumitru, président du Conseil fiscal, qui affirme qu’une augmentation des impôts serait 
« inévitable » dans la mesure où l’année prochaine, le gouvernement devra respecter un 
objectif de déficit encore plus ambitieux.  
Evenimentul zilei réfléchit aux augmentations éventuelles de taxes que le gouvernement 
pourrait introduire pour réduire le décalage entre les recettes et les dépenses. 
L’augmentation des accises sur les carburants est une première mesure véhiculée par les 
médias dans la mesure où le ministre du Budget, Liviu Voinea, a annoncé l’intention de 
renoncer à partir du 1er janvier 2014 à fixer ces accises en fonction du taux de change 
valable au 1er octobre 2013. Selon des sources gouvernementales citées par Mediafax, les 
accises pourraient être augmentées en fonction du taux de l’inflation. Une autre mesure 
envisagée par les autorités pourrait être l’élargissement des catégories de revenus sur 
lesquelles seront prélevées des cotisations sociales (CAS). Les impôts sur la propriété 
pourraient également faire l’objet de modifications, avec l’introduction des taxes 
supplémentaires sur les parkings ou les piscines.  
 
Par ailleurs, România liberă signale que le ministre libéral des Finances, Daniel Chiţoiu, a 
affirmé que le PNL quitterait le pouvoir si le taux d’imposition uniforme de 16% était 
augmenté l’année prochaine. 
 
Ponta mécontent de la décision de la CCR . Le Premier ministre Victor Ponta a critiqué 
hier le rejet par la Cour constitutionnelle (CCR) de l’ordonnance d’urgence modifiant le code 
de l’insolvabilité, adoptée par le gouvernement le 2 octobre dernier. « La décision de la CCR 
est un soutien à l’évasion fiscale et un coup dur pour tous les gouvernements qui voudront 
augmenter les recettes budgétaires » a déclaré Ponta (Evenimentul zilei). 
 
Décentralisation . Le premier vice-président du PNL, Klaus Iohannis, a déclaré hier que 
certains libéraux ne seraient pas favorables à l’engagement de la responsabilité 
gouvernementale sur le projet de décentralisation. Ses affirmations ont été rejetées par le 
Premier ministre qui a rappelé que la décision sur l’adoption du projet avait fait l’objet d’une 
concertation. Selon România liberă, les libéraux voudraient ainsi faire savoir au PSD qu’une 
« majorité parlementaire alternative » des sociaux-démocrates n’était pas fonctionnelle pour 
faire passer certains projets. Un autre signal envoyé au PSD récemment aurait été le rejet 
par les sénateurs PNL et PC d’une ordonnance d’urgence qui étendait les compétences 
d’enquête des officiers de la direction anticorruption du ministère de l’Intérieur à tous les 
fonctionnaires qui travaillent dans l’administration. 
 
Scandale alimentaire . L’enquête concernant l’évasion fiscale de 50 millions d’euros a révélé 
que du poulet (Avicola Călăraşi) contenant des  salmonelles aurait été commercialisée. Plus 
de 13.500 kilos de poulet ont été retirés du commerce à Bucarest et à Braşov suite aux 
vérifications effectuées dans une chaîne de supermarchés. Les représentants de l’Autorité 
nationale sanitaire, vétérinaire et pour la sécurité des aliments (ANSVSA) ont précisé que 
jusqu’à présent la présence de salmonelles n’a pas été prouvée. Ils ont également 



mentionné le fait que la société Avicola Călăraşi était actuellement « en cours de 
liquidation » (Realitatea.net). 
 
Parquet européen . La proposition de la Commission européenne visant la création d’un 
parquet européen pour enquêter sur les fraudes avec des fonds européens a reçu l’avis 
négatif de la Chambre des députés, écrit Evenimentul zilei. Le projet de ce règlement 
permettrait aux procureurs européens créés par ce règlement de demander la levée de 
l’immunité des hommes politiques soupçonnés de fraude impliquant des fonds européens. 
La proposition de la commission a été approuvée sans difficulté par le Sénat, mais la 
Chambre des députés a donné un avis négatif. Le président de la Commission des Affaires 
européennes de la Chambre des députés, Relu Fenechiu, a expliqué que la création d’un 
parquet européen pourrait donner lieu à toute une série d’abus, précisant que la commission 
qu’il dirige avait voté à l’unanimité. L’avis de la Chambre des députés est consultatif.  
 
Compétition interne PDL . Simona Creţu, conseillère locale à la municipalité de Bucarest, 
s’est retirée de la compétition interne pour la désignation du candidat PDL à l’élection 
présidentielle de 2014, annoncent les médias. Selon le président de la commission d’éthique 
du parti, Daniel Buda, la candidature de Creţu aurait été annulée parce que celle-ci n’a pas 
encore atteint l’âge minimal de 35 ans. Les deux autres candidats qui s’affronteront dans la 
course interne seront ainsi le premier vice-président du PDL, Cătălin Predoiu, et le maire de 
la ville d’Arad, Gheorghe Falcă. Predoiu a déjà remporté une première victoire le samedi 
dernier, lorsque 87.62% des démocrates-libéraux de la région Nord-Est de la Roumanie ont 
voté en faveur de sa candidature à la présidentielle de l’année prochaine. 
 
France – Roumanie  
 
- L’Ambassadeur de France, Philippe Gustin, participe aujourd’hui au lancement du Livre 
blanc de l’agriculture en Roumanie. Le document, réalisé sous la coordination de la 
Chambre française de commerce et d’industrie en Roumanie (CCIFER), recueille une série 
de recommandations pour dynamiser le secteur agricole et alimentaire roumain (Agerpres) 
Retrouvez cet événement sur notre page Facebook :  www.facebook.com/France.Romania 
 
- Le ministre de la Culture, Daniel Barbu, et le directeur du Centre national de la 
cinématographie (CNC), Mihai Kogălniceanu, ont participé mardi dernier à la signature d’un 
accord de collaboration entre le CNC et le Centre national du cinéma et de l’image animée 
français (Agerpres, Adevărul) 
 
 

 
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. 

 
 


