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Réforme du Code fiscal : les libéraux proposent une baisse de la TVA en deux étapes. 

 
Les libéraux proposent une baisse de la TVA en deux étapes. Vasile Blaga, co-président 

du parti national libéral (PNL), s’est prononcé hier en faveur d’une réduction graduelle de la 
TVA. Il a précisé que les libéraux étaient d’accord avec un nombre important des 
dispositions du nouveau Code fiscal, mais estimaient que l’entrée en vigueur de ces 
mesures devrait être échelonnée. Selon Vasile Blaga, il serait plus prudent que la réduction 
de la TVA se fasse en deux étapes : de 24% à 21% à partir du 1er janvier 2016 et de 21% à 
19% à compter de juillet 2016. 
 
Le leader libéral a réaffirmé par ailleurs que le PNL voudrait avoir de consultations le 17 août 
avec les partis politiques représentés au Parlement et avec la Banque nationale roumaine 
(BNR), avant de prendre une décision sur leur vote sur le Code fiscal. Le projet législatif du 
nouveau Code fiscal, adopté par le Parlement en juin dernier, sera réexaminé lors d’une 
session parlementaire extraordinaire les 24-26 août prochain, sur la demande du Président 
Klaus Iohannis (Mediafax). 

 
Augmentation des salaires des dignitaires. Adevărul analyse le rapport entre les salaires 

dans la haute fonction publique et le salaire moyen dans plusieurs pays européens pour 
constater que la Roumanie a actuellement l’un des écarts les plus importants. Les dirigeants 
roumains gagnent environ huit fois le salaire moyen depuis l’entrée en vigueur le 1er   août 
dernier d’une ordonnance gouvernementale augmentant les salaires de 48 dignitaires (le 
Président, le Premier ministre, les ministres, les présidents des chambres parlementaires et 
les chefs des services secrets). Le Président Klaus Iohannis, le Premier ministre Victor 
Ponta et les présidents des chambres parlementaires gagneront désormais 21 540 lei (4 895 
euros) brut par mois, soit 8,7 fois plus que le salaire moyen brut en Roumanie (2 500 lei, soit 
563 euros).  
 
A titre de comparaison, le salaire du Président bulgare (2 950 euros) est 6,8 fois plus haut 
que le salaire moyen du pays et celui du Premier ministre (2.280 euros) 5,2 fois plus haut. Le 
salaire du Premier ministre grec (7 123 euros) est l’équivalent de 5,6 salaires moyens. En 
France, le Président et le Premier ministre gagnent chacun 14 836 euros, soit 5,9 salaires 
moyens, alors que la chancelière allemande est payée 18 000 euros par mois, soit 5,1 fois le 
salaire moyen en Allemagne. Le Premier ministre britannique gagne 5,6 salaires moyens par 
mois.  
 
Les parlementaires veulent augmenter leurs salaires. Les parlementaires envisagent de 
discuter dans la prochaine session parlementaire, qui débutera le 1er septembre, d’une 
éventuelle augmentation de leurs salaires, annoncent les médias. Le député Daniel 
Fenechiu (parti national démocrate) a affirmé la semaine dernière que les rémunérations des 
parlementaires pourraient augmenter du niveau net actuel de 5 300 lei (1 204 euros) net par 
mois à 9 000 lei (2 045 euros). Selon Evenimentul Zilei, cette augmentation sera introduite 

dans la nouvelle loi sur la salarisation des fonctionnaires qui sera soumise au débat du 
Parlement à l’automne.  
 
Florin Iordache, député social-démocrate, a confirmé sur Realitatea TV les discussions sur 

l’augmentation des salaires des élus, précisant que celle-ci devrait avoir lieu en même temps 
que la revalorisation des salaires de tous les fonctionnaires. Selon le député, la date prévue 
pour l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la salarisation des fonctionnaires est le 1er 
décembre 2015.  

http://www.mediafax.ro/politic/vasile-blaga-tva-ar-putea-fi-redusa-la-21-de-la-1-ianuarie-2016-si-la-19-din-iulie-14662413
http://adevarul.ro/news/politica/analizA-cifrele-acuza-demnitarii-romaniei-cele-mai-nesimtite-salarii-europa-1_55bfa0b3f5eaafab2c36fb43/index.html
http://www.evz.ro/declaratii-socdaniel-fenechiu-parlamentarii-pregatesc-majorarea-la-9000-de-lei-pe-luna-a-iindemnizatiilor.html
http://www.realitatea.net/parlamentarii-vor-salarii-duble-indemnizatia-deputatilor-si-senatorilor-ar-urma-sa-fie-9-000-de-lei_1759006.html


 
Le député Theodor Paleologu a critiqué sur RFI Roumanie l’intention « déplacée » 

d’augmenter les salaires des membres du Parlement, rappelant que les Roumains s’étaient 
prononcés lors d’un référendum en 2009 pour la réduction à 300 du nombre des 
parlementaires. « C’est inacceptable de maintenir le Parlement surdimensionné et doubler 
les salaires des parlementaires. (…) On pourrait en effet envisager d’augmenter les salaires 
des parlementaires s’ils étaient 300, comme le peuple a demandé ».  
 
Le parti national libéral prépare ses candidats aux élections locales.  La direction du 

parti national libéral s’est réunie hier pour vérifier les listes de candidats potentiels aux 
élections locales de juin 2016. Les députés Ludovic Orban et Costică Canacheu, le député 
européen Cristian Buşoi, et l’ancien député Petre Roman (qui a perdu son mandat pour 
cause d’incompatibilité) sont en lice pour le statut de candidat PNL à la mairie de Bucarest. 
Vasile Blaga, co-président du PNL, a précisé hier que dans le reste du pays, 90% des 
maires libéraux actuels seront candidats à la réélection (Adevărul).  

 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
- L’Ambassade de France en Roumanie a lancé aujourd’hui la campagne en ligne« Tous 
ensemble pour Paris Climat 2015 » afin de soutenir la lutte contre les changements 
climatiques. La campagne est placée sous le signe de la 21e conférence des parties (COP-
21) à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, qui aura lieu 
à la fin de cette année (Agerpres).  

 
Retrouver plus de détails sur la page Facebook de l’Ambassade. 
 
 

 

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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