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Une session extraordinaire du Parlement sera convoquée pour le Code fiscal renvoyé pour 

réexamen par le Président.  
Les sociaux-démocrates choisissent un président par intérim.  

Le fisc bloque les comptes de la télévision nationale roumaine.  
 
 
Climat : Sommet des consciences. Agerpres et RFI Roumanie relatent qu’une quarantaine 
de leaders d’opinion, représentant « l’autorité morale », des personnalités politiques, 
religieuses ainsi que des représentants de la société civile, se sont réunies mardi à Paris 
pour transmettre le message d’urgence pour un accord lors de la Conférence internationale 
Paris Climat qui aura lieu en décembre prochain. La presse souligne tout particulièrement la 
participation à ce sommet du patriarche orthodoxe de Constantinople, Bartholomée. 
 
Code fiscal. Le débat sur la réforme du Code fiscal continue de préoccuper les médias 
après le renvoi du projet par le Président au Parlement. RFI Roumanie s’interroge sur les 

conséquences d’une éventuelle adoption du nouveau Code dans sa version actuelle, ainsi 
que de la loi sur la salarisation des fonctionnaires qui prévoira des augmentations de salaires 
dans le secteur public. La Roumanie risquerait ainsi de dépasser en 2016 le seuil de 3% du 
PIB du déficit public. Cependant, les Etats-membres de l’Union européenne ayant dépassé 
le seuil de 3% n’ont jamais été sanctionnés, remarquent les médias. L’Union européenne a 
proposé un autre instrument pour évaluer l’état des économies : le déficit structurel qui doit 
être inférieur à 1%. Selon le Pacte de stabilité et de croissance (PSC), que la Roumanie 
s’est engagée à respecter en 2010, le déficit structurel ne doit pas dépasser 1,25 % du PIB. 
Vanessa Mock, porte-parole de la Commission européenne pour les affaires financières et la 
fiscalité, a déclaré pour RFI Roumanie qu’il était « très important que la Roumanie continue à 
appliquer les réformes nécessaires et à assurer la solidité des politiques fiscales ». Elle a 
également précisé que la Commission avait pris note du renvoi par le Président Iohannis du 
nouveau Code fiscal au Parlement par souci du risque de violation du PSC.  
 
Le Premier ministre Victor Ponta a annoncé aujourd’hui en conseil des ministres que la 
coalition gouvernementale avait décidé d’organiser une session parlementaire extraordinaire 
avait le 1er septembre afin de ré-adopter le Code fiscal, « parce qu’il s’agit d’un code discuté 
avec le milieu d’affaires et un code approuvé par les deux chambres du Parlement à 
unanimité ». Victor Ponta a salué la promulgation du Code de procédure pénale et de la loi 
de l’amnistie fiscale, soulignant qu’il s’agissait des choses qui faisaient partie « d’une 
cohérence économique ». Selon le Premier ministre, le nouveau Code fiscal est « très bon, 
ni libéral, ni social-démocrate, un code [ ..] qui aidera à créer des emplois pour les jeunes, à 
développer l’économie roumaine, à avoir de l’argent pour le fonds de pensions » (Mediafax). 

 
L’avocat Gabriel Biriș a quant à lui proposé sur cursdeguvernare.ro une analyse de l’impact 

du nouveau Code et des mesures annoncées par le Gouvernement sur le budget public. 
Selon cette analyse, l’impact total pourrait monter à 7% du PIB l’année prochaine. La 
réduction de la TVA de 24% à 9% sur les produits alimentaires, déjà en vigueur, et la 
réduction du taux général de la TVA de 24% à 19% aurait un impact d’environ 14 milliards de 
lei. Selon le nouveau Code fiscal, les droits d’accises sur les combustibles, les boissons 
alcoolisées et les cigarettes baisseront de 20%, avec un impact de 4,84 milliards de lei. La 
baisse de l’impôt sur les dividendes de 16 à 5% aura un impact de 0,95 milliards de lei, alors 
que la disparition de la taxe sur les constructions spéciales (« taxe sur les poteaux ») aura 
un impact de 1,5 milliards de lei. L’impact total de toutes ces réductions fiscales s’élèvera 
ainsi à 22,3 milliards de lei, soit 3,2% d’un PIB d’environ 690 milliards de lei. S’agissant des 
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dépenses publiques, la nouvelle loi sur la salarisation des fonctionnaires, l’augmentation des 
dépenses pour la défense et d’autres mesures sociales éventuelles pourraient à leur tour 
avoir un impact de 2,5% du PIB en plus. Dans la mesure où le budget sera construit sur un 
déficit de 1%, l’impact cumulé des réductions fiscales et des dépenses supplémentaires  
pourrait ainsi monter à 7% du PIB, estime l’avocat.  
 
Le conseil des investisseurs étrangers, association des plus importants investisseurs 
étrangers en Roumanie, soutient le nouveau Code fiscal dans la version approuvée par le 
Parlement, mais considère également que la préservation de la discipline budgétaire est 
nécessaire afin d’éviter les dérapages macroéconomiques. « Nous estimons que le texte 
adopté par le Parlement il y a un mois représente une amélioration considérable de la 
législation fiscale roumaine, qui apporte plus de clarté et de prévisibilité à long terme » 
affirme le conseil dans un communiqué (Mediafax).  
 
Le Conseil fiscal a fait remarquer aujourd’hui que la réduction de la TVA, si le nouveau Code 
fiscal était adopté, serait de 8 points et non pas de 5 points à partir du 1er janvier 2016. Dans 
la mesure où la réduction de la TVA sur les produits alimentaires de 24% à 9% est déjà en 
vigueur depuis le 1er juin 2015, après la réduction du taux général de la TVA de 24% à 19% 
prévue pour le 1er janvier 2016, le taux moyen de la TVA sera de 14% (Mediafax).  

 
Parti social-démocrate. Le comité exécutif national du parti social-démocrate (PSD) se 

réunit aujourd’hui pour désigner le président du parti par intérim, après la démission de 
Victor Ponta, annoncée le 12 juillet dernier. Les deux candidats à ce poste sont Liviu 
Dragnea, coordonnateur politique du PSD, et Rovana Plumb, présidente du comité exécutif 
national. Liviu Dragnea a annoncé hier son intention de succéder à Victor Ponta à la tête du 
PSD, soulignant la nécessité d’un renforcement du parti avec plus de cohérence à l’interne.  
 
Le Bureau permanent national du PSD a décidé la semaine dernière à l’unanimité de 
proposer Rovana Plumb au poste de président par intérim. La décision finale revient au 
comité exécutif national, une instance plus large qui inclut les vice-présidents du PSD, les 
ministres, les sociaux-démocrates de la direction du Parlement, les présidents des 
commissions parlementaires, mais aussi les dirigeants des filiales locales du parti. Le comité 
exécutif du PSD compte 81 membres, alors que le bureau permanent n’en compte que 27. 
Rovana Plumb aurait donc besoin de 17 voix supplémentaires pour être confirmée en tant 
que présidente par intérim. Une partie des dirigeants locaux ont manifesté leur soutien à 
Liviu Dragnea (Adevărul).   

 
Situation de la Télévision nationale roumaine (TVR). L’Agence nationale d’administration 

fiscale (ANAF) a bloqué les comptes de la Télévision nationale roumaine (TVR).  L’ensemble 
des dettes de la TVR envers le budget public s’élevait à la fin de 2014 à 700 millions de lei 
(160 millions d’euros). Le conseil d’administration de la TVR a adopté mardi une série de 
mesures visant à réduire les dépenses : la fermeture à partir du 1er août de la chaîne TVR 
News, la fermeture de TVR HD et la transformation de la chaîne TVR2 en une chaîne haute-
définition. Les comptes de la Régie autonome de transport de Bucarest (RATB) ont 
également été bloqués (TVR). 

 
Mission du FMI. Une mission technique du Fonds monétaire international (FMI) débute 
aujourd’hui à Bucarest, l’Agence nationale d’administration fiscale (ANAF) étant l’une des 
institutions qui seront visitées par les experts internationaux (Agerpres).  

 
Image de la France. L’actualité française est particulièrement reprise est commentée 

aujourd’hui par les médias roumains.  

 
Le Président François Hollande a promis mardi un plan d’urgence pour aider les fermiers 
français mécontents des prix réduits qu’ils reçoivent pour leurs récoltes et qui manifestent en 
bloquant les routes (HotNews.ro, Realitatea TV).  
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« Des centaines de villes françaises chancellent sous le fardeau de crédits toxiques », 
annonce Ziarul Financiar, qui remarque que des centaines de communes de France ont du 

mal à acquitter des prêts à taux variables contractés au milieu des années 2000. 
 
Autres sujets.  
- Le Premier ministre Victor Ponta a déclaré hier que le projet de construction de l’autoroute 
Comarnic-Brașov avait échoué à cause de l’absence d’un accord politique et a dénoncé « le 
populisme et la démagogie » qui ont détruit le projet (Mediafax). 

- La société canadienne Gabriel Resources a porté plainte contre à Roumanie auprès du 
Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) de 
la Banque mondiale au sujet du blocage du projet de son exploitation aurifère de Roșia 
Montană (Mediafax). 

- La stratégie nationale des achats publics a été soumise hier au débat public. Le Premier 
ministre a exprimé son souhait que la législation régissant les acquisitions publiques puisse 
être approuvée par le Gouvernement avant le mois d’août (Mediafax). 

 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 

- L’Express publie un long article sur les dramaturges les plus interprétés au festival 
d’Avignon. On retient le dramaturge Matei Vișniec, avec cinq pièces jouées cette année dans 
le festival Off d’Avignon. « Le théâtre de Vișniec est combatif, politique et actuel » (RFI 
Roumanie). 

 
 

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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