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Dernière ligne droite de la campagne électorale : Victor Ponta soutenu par Matteo Renzi, 

Klaus Iohannis par Angela Merkel. 
La Roumanie pourrait réintroduire l’impôt progressif. 

Institut National des Statistiques : la Roumanie n’a pas été en récession technique en 2014. 
 
Election présidentielle. Après deux confrontations télévisées, les deux candidats au 

second tour de l’élection présidentielle sont intervenus hier sur des chaînes différentes : 
Victor Ponta a participé à l’émission « Sinteza zilei » sur Antena 3, tandis que Klaus Iohannis 
a accordé une interview à Digi24. 

 
Les deux candidats ont abordé des sujets similaires, remarque Digi24. Notamment, Victor 
Ponta et Klaus Iohannis ont évoqué le soutien de la Roumanie au parcours européen de la 
République de Moldavie. Iurie Leanca, Premier ministre moldave, est intervenu sur Antena 3 

pour exprimer son soutien à la candidature de Victor Ponta. S’agissant de la fiscalité, Klaus 
Iohannis a déclaré que tout gouvernement serait amené à augmenter la fiscalité en 2015 
pour compenser des mesures introduites cette année et le déficit budgétaire de plus de 15 
milliards de lei (3,5 milliards d’euros). Victor Ponta a rejeté toute hypothèse d’augmentation 
d’impôts l’année prochaine. 
 
Dans le cadre d’une autre intervention sur Adevărul Live, Klaus Iohannis a dévoilé une lettre 

de soutien de la part de la chancelière allemande Angela Merkel. Matteo Renzi, Premier 
ministre italien, s’est quant à lui déplacé à Bucarest pour soutenir la candidature de Victor 
Ponta dans une intervention sur Antena 3.  

 
Selon un sondage CSCI, Victor Ponta remporterait l’élection présidentielle avec 54% des 
voix, tandis que Klaus Iohannis n’en obtiendrait que 46% (Agerpres). Klaus Iohannis a 

dénoncé une manipulation des sondages, en déclarant que selon une étude commandée par 
l’alliance chrétienne-libérale l’écart entre les deux candidats s’est réduit à un seul point.  
 
La campagne électorale prend fin samedi matin à 7h00. 18 305 826 citoyens Roumains sont 
attendus aux urnes ce dimanche 16 novembre pour élire le Président de la Roumanie qui 
sera investi le 22 décembre 2014. Les bureaux de vote ouvriront à 7h00 et fermeront à 
21h00 (Agerpres).  

 
Protocole entre l’alliance PSD-UNPR-PC et le Parti libéral-réformateur (PLR). Liviu 
Dragnea, président exécutif du Parti social-démocrate, a déclaré hier qu’un protocole 
politique pourrait être signé avec le Parti libéral réformateur (PLR), dirigé par Călin Popescu 
Tăriceanu, président du Sénat. Ce protocole porterait sur la création d’une nouvelle Union 
sociale-libérale (USL). Pour mémoire, la grande coalition PSD-PNL-PC a été rompue en 
février 2014 (HotNews.ro). Klaus Iohannis, président du PNL, a qualifié les intentions de 
recréer l’USL, sans le Parti national libéral, de stratégie à visée électoraliste (RFI Roumanie). 

 
Possible introduction d’un impôt progressif. D’après un document dévoilé par Mediafax, 

le gouvernement souhaiterait introduire un impôt progressif à partir de 2016. Le document 
élaboré par le ministère des Finances prévoit plusieurs mesures fiscales, dont notamment 
l’introduction d’un impôt progressif avec trois seuils d’imposition (15%, 25% et 35%). Darius 
Vâlcov, ministre délégué au Budget, a réagi en disant que les recettes budgétaires étaient 
actuellement suffisantes et que les autorités n’avaient l’intention de renoncer au taux unique 
d’imposition de 16% ni en 2015, ni en 2016. Ioana Petrescu, ministre des Finances, a 
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également déclaré qu’elle n’était pas d’accord avec la suppression du taux unique de 16% 
(Adevărul). 

 
Croissance économique. Le PIB de la Roumanie a augmenté de 1,9% au troisième 

trimestre 2014 par rapport au trimestre précédent et de 3,3% par rapport au troisième 
trimestre 2013, a annoncé ce matin l’Institut National des Statistiques (INS). L’INS a 
également révisé les estimations sur l’évolution de l’économie sur les deux premiers 
trimestres de cette année : le PIB a baissé de 0,3% au 2ème trimestre 2014 par rapport au 1er 
trimestre 2014 et il a augmenté de 0,5% au 1er trimestre 2014 par rapport au 4ème trimestre 
2013 (Agerpres). Le Premier ministre Victor Ponta s’est félicité ce matin du fait que 
l’économie roumaine n’avait été en récession technique en 2014 (HotNews.ro). 

 
France-Roumanie 
- Sommet Michelin Challenge Bibendum, organisé à Chengdu en Chine. Déclarations de 

Jean-Dominique Sénard, directeur exécutif du groupe Michelin, au sujet de l’économie 
roumaine (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. 
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