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Les libéraux proposent des consultations sur la stabilité macroéconomique avant le débat 

parlementaire sur le nouveau Code fiscal.  
Le parti national libéral veut discuter du vote par correspondance en session parlementaire 

extraordinaire.  
L’Union nationale pour le progrès de la Roumanie a plus de 500 000 membres.  

Le projet de création du Comité national de surveillance macroprudentielle provoque des 
inquiétudes. 

 
Les libéraux proposent des consultations sur la stabilité macroéconomique. Le parti 

national libéral (PNL) propose aux autres formations politiques représentées au Parlement 
de se réunir le 17 août prochain pour des consultations sur la stabilité macro-économique. 
Alina Gorghiu, co-présidente du PNL, a annoncé aujourd’hui que les libéraux voulaient 
engager des discussions et proposer des directions d’action sur la stabilité 
macroéconomique de la Roumanie, la réforme du Code fiscal, la réforme de la salarisation 
des fonctionnaires et l’accord d’assistance financière avec le FMI, la CE et le BM. Les 
leaders libéraux qui participeront aux éventuelles consultations seront Cătălin Predoiu, 
Eugen Nicolăescu et Marian Petrache (Mediafax). Les consultations proposées par le PNL 
précéderaient la session parlementaire extraordinaire (24-26 août 2015) consacrée au 
réexamen du projet de réforme du Code fiscal.  
 
Le PNL veut discuter du vote par correspondance en session parlementaire 
extraordinaire. Alina Gorghiu, co-présidente du parti national libéral (PNL), a lancé un appel 

vendredi dernier au parti social-démocrate (PSD) d’accepter que le sujet de l’introduction du 
vote par correspondance soit débattu lors de la session parlementaire extraordinaire de la fin 
du mois. Cette session aura lieu du 24 au 26 août 2015 et sera consacrée au réexamen du 
projet de réforme du Code fiscal. Alina Gorghiu a précisé que le vote par correspondance 
devrait être introduit au moins un an avant les élections législatives de 2016 afin de 
permettre aux Roumains vivant à l’étranger de participer à ce scrutin. Selon les 
recommandations de la Cour constitutionnelle roumaine, la législation électorale ne peut pas 
être modifiée un an avec les élections (Mediafax).  

 
Gabriela Firea, sénatrice et porte-parole du PSD, a réagi en disant que le vote par 
correspondance pouvait être discuté en septembre prochain, dans la session ordinaire si les 
libéraux se mettaient d’accord sur le sujet. « Si les libéraux avaient voulu réellement régler 
ce problème, ils auraient pu le faire, parce qu’ils détiennent la présidence de la commission 
parlementaire chargée de la réforme de la législation électorale ». La sénatrice a également 
rappelé qu’il y avait eu quatre propositions législatives sur le sujet au Parlement (Agerpres).  
 
Organisation du vote à l’étranger. Le registre électoral sera élargi afin d’inclure les 

citoyens roumains vivant à l’étranger, a annoncé Marian Muhuleţ, porte-parole de l’Autorité 
électorale permanente (AEP). Selon Marian Muhuleţ, lors des élections législatives de 
2016 les mêmes règlementations sur la création de bureaux de vote supplémentaires en 
Roumanie s’appliqueront à l’étranger aussi : un bureau de vote supplémentaire sera créé à 
l’étranger si au moins 100 citoyens roumains font une demande à cet effet. Par ailleurs, les 
éventuels nouveaux bureaux de vote qui seront créés à l’étranger auront des listes 
d’électeurs, tous comme les bureaux de vote de Roumanie. (Evenimentul Zilei).  

 
L’Union nationale pour le progrès de la Roumanie a plus de 500 000 membres. L’Union 

nationale pour le progrès de la Roumanie (UNPR) a absorbé le Parti du peuple Dan 
Diaconescu (PPDD). La fusion entre les deux partis a été validée hier lors d’une réunion 
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commune. L’UNPR est « un projet politique d’intérêt national de la Roumanie » a déclaré 
Gabriel Oprea, président de l’UNPR, qui a précisé que sa formation politique avait désormais 
plus de 500 000 membres. Il a précisé que l’objectif stratégique de l’UNPR était d’avoir à 
partir du 1er septembre 2015 des filiales dans chaque localité de Roumanie (Agerpres). 

 
Le projet de création du Comité national de surveillance macroprudentielle provoque 
des inquiétudes. La presse évoqué la possible création d’une nouvelle institution, le Comité 
national de surveillance macroprudentielle, chargé d’intervenir chaque fois que la stabilité 
financière du pays est mise en cause. Le Gouvernement avait approuvé en conseil des 
ministres le 22 juillet dernier un projet de loi sur la création du comité afin de répondre aux 
recommandations de l’Union européenne. Le Comité national de surveillance 
macroprudentielle aura un conseil général composé de neuf membres : cinq de la Banque 
nationale de Roumanie (BNR), deux de l’Autorité de surveillance financière (ASF) et deux du 
Gouvernement. Mugur Isărescu, gouverneur de la BNR sera le président de ce conseil. Le 
comité sera une structure indépendance et ses recommandations seront obligatoires pour la 
BNR, l’ASF et le Gouvernement  (Digi24).   

 
« Le sur-Gouvernement, une invention locale » titre Jurnalul Național, qui écrit que la 

nouvelle institution pourrait bloquer les décisions du Gouvernement dans le domaine 
financier. Selon la publication, les institutions similaires des autres Etats de l’Union 
européenne n’ont qu’un rôle consultatif. Liviu Dragnea, président par intérim du parti social-
démocrate (PSD), a critiqué vendredi le projet de cette nouvelle institution. « Je comprends 
donc qu’il n’y aura plus de Gouvernement ou de Parlement. Neuf personnes ne peuvent pas 
prendre des décisions à la place du Gouvernement ou du Parlement » (B1 TV).  

 
Bogdan Olteanu, vice-gouverneur de la BNR, a précisé sur Digi24, que le rôle du comité 

sera de prévenir l’apparition de crises et ses décisions ne seront pas obligatoires. Le 
Gouvernement, la BNR et l’ASF devront cependant justifier les décisions contraires aux 
recommandations du comité. 
 
Démographie. Adevărul s’inquiète sur l’évolution démographique de la Roumanie : la 

population roumaine pourrait baisser de 22% d’ici 2050, selon une estimation de l’ONU. La 
Roumanie devient ainsi le deuxième pays après la Bulgarie selon le rythme de la baisse 
démographique, étant suivie par la Moldavie, la Hongrie, la Serbie et la Croatie. Parmi les 
causes de cette évolution le quotidien mentionne le faible taux de fécondité, la mortalité 
infantile (l’une des plus élevée d’Europe) et le solde naturel négatif.  
 
Commémoration de l’holocauste rom. Le Premier ministre Victor Ponta a transmis un 

message à l’occasion de la journée de commémoration des victimes de l’Holocauste rom (2 
août 1944) et a salué l’initiative de la société civile rom de Roumanie de marquer « ce 
moment tragique de l’histoire moderne de l’humanité » (România liberă). 

 
République de Moldavie. România liberă publie une interview de Iurie Leancă, ancien 

Premier ministre moldave, qui se montre sceptique quant à l’intention réelle des partis de 
l’Alliance pour l’intégration européenne 3 de poursuivre le parcours européen de la 
république de Moldavie. Il affirme que les actions de certains des leaders de l’AIE 3 
laisseraient entendre « qu’ils incarnent d’autres valeurs que celles de l’Union européenne ». 
Iurie Leanca critique également le fait que la république de Moldavie préfère de financer le 
régime séparatisme de Transnistrie en achetant de l’énergie, au lieu de faire l’interconnexion 
énergétique avec la Roumanie : le prix de l’énergie roumaine serait 40% moins cher que 
celui de l’énergie en provenance de Transnistrie. S’agissant de la justice, Iurie Leanca 
estime que le nouveau Gouvernement moldave ne voudrait pas démarrer une réforme dans 
ce domaine. 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 

- « Marie Renée Andreescu, la plus françaises des Roumaines, a persuadé les Français 
qu’elle méritait de marcher sur les traces de Victor Hugo et de Baudelaire » (Gândul.info). 
- Le Concert de Feu, spectacle de percussion et feux d’artifices à Bacău (Agerpres). 
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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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