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Plus de trois quarts des Roumains approuvent les résultats de Klaus Iohannis  

Le gouvernement propose d’amples réductions de taxes pour les années à venir. 
Simona Maya Teodoroiu, proposée par le Parti social-démocrate, est nommée juge à la Cour 

constitutionnelle. 
 
Plus de trois quarts des Roumains approuvent les résultats de Klaus Iohannis. Deux 

mois après son investiture, la popularité de Klaus Iohannis ne cesse de s’affirmer, remarque 
Adevărul qui reprend un sondage réalisé par Inscop. 75.5% des Roumains se déclarent 

satisfaits de la manière dont le Président a débuté son mandat. En ce qui concerne un 
éventuel changement de gouvernement, 52,4% estiment que le Parti national libéral (PNL) 
devrait prendre le pouvoir après les élections législatives, alors que 22,9% sont contre. 
L’opinion publique est polarisée quant à une éventuelle démission du Premier ministre Victor 
Ponta : 41,8% y sont favorables, 41,2% sont contre. S’agissant de la perception par les 
Roumains des hommes politiques poursuivis par la justice, 91,2% des personnes interrogées 
estiment que les hommes politiques faisant l’objet de condamnations définitives devraient 
démissionner de leurs postes.  
 
Fiscalité. Les projets de modification du Code fiscal et du Code de procédure fiscale 

élaborés par le ministère des Finances ont été discutés hier en Conseil des ministres. Le 
Gouvernement propose la réduction de la TVA à 20% (par rapport au niveau actuel de 24%) 
en 2016 et à 18% en 2018, la suppression de l’impôt sur les constructions spéciales (dit 
« taxe sur les poteaux ») ainsi que les droits d’accises sur le pétrole de production interne et 
sur les produits de luxe. Darius Vâlcov, ministre des Finances, a annoncé que le 
Gouvernement voudrait introduire, à partir de 2016, un impôt différencié pour les micro-
entreprises, réduire les contributions à la sécurité sociale (CAS) payée par les employés et 
par les employeurs et réduire en 2019 le taux unique d’imposition de 16% à 14%. L’impact 
budgétaire brut des mesures proposées par le Gouvernement serait de 16,2 milliards de lei 
(3,6 milliards d’euros) en 2016, de 6,9 milliards de lei (1,5 milliard d’euros) en 2017, de 7,1 
milliards de lei (1,5 milliard d’euros) en 2018 et de 4,8 milliards de lei (1,06 milliard d’euros) 
en 2019 (HotNews.ro). Les projets sont actuellement soumis au débat public. Le 

Gouvernement souhaite les envoyer au Parlement d’ici un mois. 
 
Selon l’éditorialiste Cristian Pantazi, les mesures très ambitieuses de réduction de la fiscalité 
annoncées hier par le Gouvernement sont une véritable « bombe nucléaire » que le Premier 
ministre voudrait utiliser afin d’éviter sa « disparition politique ». Le Premier ministre voudrait 
transformer une attente réelle de la population et du milieu des affaires dans une « action 
politique très cynique et dangereuse pour l’économie », dans la mesure où les sources pour 
combler le déficit ainsi créé ne sont pas mentionnées (HotNews.ro). 

 
L’économiste Ionuţ Dumitru, président du Conseil fiscal, a remarqué sur Gândul Live que les 

projets du Gouvernement proposaient des modifications importantes sur toutes les 
catégories de recettes budgétaires et d’impôts. La principale question est celle de viabilité 
des projets étant donné que les mesures proposées pour augmenter les recettes 
budgétaires étaient beaucoup moins nombreuses.  
 
Dans une interview pour RFI Roumanie, le ministre des Finances Darius Vâlcov a affirmé 

que la base d’imposition serait élargie pour toutes les catégories pour compenser la baisse 
des recettes. Du côté de l’opposition parlementaire, la députée Andreea Paul, vice-
présidente du PNL, déclare dans une interview pour RFI Roumanie, qu’elle est favorable à 

une réduction progressive de la TVA, mais non pas à la baisse du taux unique d’imposition. 

http://adevarul.ro/news/politica/sondaj-inscoppeste-trei-sferturi-romani-multumiti-inceputul-mandat-alpresedintelui-iohannis-1_54e4b60a448e03c0fdbe78ad/index.html
http://m.hotnews.ro/stire/19420845
http://www.hotnews.ro/stiri-opinii-19416416-reactie-rapida-despre-schimbarea-codului-fiscal-ponta-foloseste-bomba-nucleara-scaderii-tva-cotei-unice-pentru-salva-disparitia-politica.htm
http://www.gandul.info/financiar/o-intrebare-de-16-miliarde-de-lei-pentru-victor-ponta-13847503
http://www.rfi.ro/stiri-economie-55737-darius-valcov-rfi-baza-impozitare-se-extinde-toate-categoriile-vor-exista
http://www.rfi.ro/stiri-economie-55739-andreea-paul-pnl-rfi-sustin-diminuarea-tva-insa-nu-cotei-unice-impozitare


 
Nouvelle juge à la Cour constitutionnelle : le Sénat soutient la candidature proposée 
par le PSD. La candidature de Simona Maya Teodoroiu, proposée par le Parti sociale-
démocrate (PSD), a été approuvée hier par le Sénat pour remplacer Toni Greblă en tant que 
juge à la Cour constitutionnelle (CCR). Impliqué dans une affaire de corruption, Toni Greblă 
a démissionné de la CCR le 4 février dernier. Simona Maya Teodoroiu a reçu l’aval de 87 
sénateurs, alors que Mona-Lisa Neagoe, proposée par le Parti national libéral (PNL), n’a 
obtenu que 73 voix. 162 sur le total de 168 sénateurs ont participé au vote. Simona Maya 
Teodoroiu est actuellement secrétaire d’Etat au ministère de la Justice et maître de 
conférences dans deux universités de Bucarest (Mediafax). Les médias voient ce vote 
comme une confirmation de la majorité social-démocrate au Sénat car cette nomination était 
le premier test pour la tentative du PNL de renverser la tendance, écrit Gândul.info. Selon 
România liberă, ce sont les sénateurs de l’Union nationale pour le progrès de la Roumanie 
(UNPR) qui ont fait la différence en soutenant en continu le PSD malgré un courant d’opinion 
interne favorable à une alliance avec le PNL.  
 
République de Moldavie. Le gouvernement proposé par le Premier ministre désigné Chiril 
Gaburici a été investi par le Parlement moldave avec 60 voix, y compris les parlementaires 
communistes, remarquent les médias. Le Premier ministre Chiril Gaburici (38 ans) est 
économiste et ancien directeur d’une compagnie de téléphonie mobile, n’ayant pas 
d’affiliation politique (TVR). Le ministère roumain des Affaires étrangères a exprimé hier son 

espoir que le nouveau gouvernement moldave continuerait les efforts en faveur du parcours 
pro-européen du pays et a donné des assurances que la Roumanie restait engagée pour 
développer sa coopération avec la République de Moldavie (Mediafax). 

 
Fonds européens. La création par le Gouvernement d’une banque de développement au 

sein d’Eximbank pour financer les autorités locales et les entreprises privées est une mesure 
de dernier recours pour les autorités pour éviter la perte des fonds européens, estime 
Cristian Pârvan, secrétaire général de l’Association des hommes d’affaires de Roumanie 
(AOAR), cité par România liberă. Cette démarche a été précédé par une décision du 
gouvernement permettant aux autorités d’emprunter auprès du Trésor pour assurer le 
cofinancement des projets avec financement européen. L’AOAR avait demandé au 
gouvernement de prendre toutes les mesures possibles afin d’assurer le financement et la 
finalisation des travaux et éviter la perte de fonds 2007-2013. En Roumanie, les bénéficiaires 
de 70% des fonds européens sont les autorités centrales et locales. Cependant, la 
transformation d’une banque d’Etat en banque de développement visant à aider le 
cofinancement des projets européens est perçue avec scepticisme par le milieu d’affaires, 
remarque le quotidien, étant donné des retards de remboursements très fréquents. 
 
Ukraine – Russie. Le conflit en Ukraine et les menaces pesant sur les pays baltes soulèvent 
des questions quant à la disponibilité de l’OTAN de respecter l’article 5 du traité de l’alliance, 
remarque Mediafax. Le général américain Wesley Clark a estimé que le Président russe 

voudrait exploiter les hésitations de pays occidentaux. 
Iulian Fota, ancien conseiller du Président Basescu, a estimé dans une interview accordée à 
Ziare.com que la crise ukrainienne se transformait en un conflit gelé et que la République de 

Moldavie se « finlandisait ». Il a attiré l’attention sur le fait que la Roumanie était « harcelée » 
par des avions militaires russes qui survolaient le large de ses frontières et faisait l’objet 
d’une « guerre médiatique » comme à l’époque où elle s’approchait de l’OTAN et de l’Union 
européenne.  
S’agissant de la récente visite de Vladimir Poutine à Budapest, le journaliste Emil Hurezeanu  
a estimé sur Digi24 que la Hongrie faisait un « jeu risqué » et pour la première fois depuis 

deux siècles changeait son orientation pro-occidentale à tous les niveaux.  
 
Autres sujets 
- Daniel Mitov, ministre bulgare des Affaires étrangères, effectue aujourd’hui une visite à 
Bucarest (Mediafax). 

- Ion Jinga, ambassadeur de la Roumanie à Londres, s’est déclaré surpris et très déçu par la 
manière discriminatoire dont les Roumains étaient présentés dans un documentaire diffusé 
par la chaîne britannique Channel 4 (Agerpres). 

http://www.mediafax.ro/social/simona-maya-teodoroiu-propusa-de-psd-a-fost-aleasa-judecator-la-curtea-constitutionala-cine-este-noul-judecator-cc-13847585
http://www.gandul.info/politica/psd-isi-reconfirma-majoritatea-in-senat-maya-teodoroiu-il-va-inlocui-pe-toni-grebla-la-curtea-constitutionala-13847422
http://www.romanialibera.ro/politica/institutii/psd-isi-pastreaza-majoritatea-la-senat--culisele-bataliei-368019
http://stiri.tvr.ro/un-nou-cabinet-pentru-republica-moldova--cu-sprijin-din-partea-comunistilor_56745.html
http://www.mediafax.ro/politic/mae-noul-guvern-moldovean-sa-continue-eforturile-de-consolidare-a-parcursului-pro-european-13848783
http://www.romanialibera.ro/economie/fonduri-europene/masuri-in-al-doispelea-ceas-pentru-a-nu-pierde-fonduri-europene-367861
http://www.mediafax.ro/externe/analiza-cat-de-puternica-este-alianta-militara-nato-in-contextul-conflictului-din-ucraina-13850582
http://www.ziare.com/stiri/armata/romania-in-razboi-informational-si-hartuita-de-avioane-militare-rusesti-interviu-cu-iulian-fota-1348465
http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Extern/Europa/Emil+Hurezeanu+Ungaria+lui+Orban+face+acum+jocul+pro-rus+asa+cum
http://www.mediafax.ro/externe/ministrul-bulgar-de-externe-daniel-mitov-face-joi-o-vizita-in-romania-13848604
http://www.agerpres.ro/politica/2015/02/19/ion-jinga-dezamagit-de-modul-in-care-sunt-prezentati-romanii-intr-un-documentar-difuzat-in-marea-britanie-10-21-20


 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 

- Signature d’une convention de partenariat par Fondation du groupe Up Roumanie (Chèque 
déjeuner) et l’Ambassade de France en faveur des actions d’insertion sociale, dont les 
premiers bénéficiaires sont deux associations non-gouvernementales roumaines : Valentina 
Romania et Ateliers sans frontières (Agerpres). 
 
- Plusieurs familles de Roms roumains qui se sont installées en France pourraient être 
réintégrées dans le département de Brașov à travers un projet de l’antenne roumaine de 
l’Office français pour l’immigration et l’intégration (Bună ziua, Brașov).  
- Comment fonctionne l’immunité parlementaire en France (RFI Roumanie). 
- Le Président Klaus Iohannis a visité aujourd’hui le projet ELI-NP de Măgurele (Digi24). 

 
 

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. 

 

 

http://foto.agerpres.ro/index.php?i=7729981
http://www.bzb.ro/stire/planuri-pentru-a-i-aduce-inapoi-pe-rromii-din-franta-a83604
http://www.rfi.ro/stiri-politica-55710-imunitatea-parlamentara-franta
http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Actualitate/Stiri/KLAUS+IOHANNIS+VIZITA+LASERUL+DE+LA+MAGURELE

