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Code fiscal. « Le Code fiscal du Gouvernement à la merci de Liviu Dragnea » titre Jurnalul 
Național, qui estime que le nouveau vote parlementaire sur le projet de réforme du Code 

fiscal pourrait mettre en difficulté la majorité gouvernementale actuelle. La question 
essentielle concernant la session parlementaire extraordinaire (24-26 août 2015) consacrée 
au réexamen du projet du Code fiscal sera le vote du parti national libéral (PNL). Les 
parlementaires libéraux avaient voté en faveur du nouveau Code fiscal en juin dernier. Leur 
position a changé après le renvoi du projet par le Président Klaus Iohannis et ils essaient 
actuellement de trouver du soutien parlementaire en faveur d’une réduction graduelle de la 
TVA : alors que la formule actuelle du projet prévoit une réduction de la TVA de 24% à 19% 
à partir du 1er janvier 2016, les libéraux voudraient une réduction à 21% en janvier 2016 et à 
19% en juillet 2016.  
 
Du côté du pouvoir, le vote des parlementaires sociaux-démocrates n’est pas clair non plus, 
malgré l’attitude inflexible du Premier ministre Victor Ponta. Le chef du gouvernement  
s’oppose fermement à toute modification du projet et prône une ré-adoption du Code fiscal 
sans aucun amendement, tandis que le discours de Liviu Dragnea, président par intérim du 
parti social-démocrate (PSD), est plus nuancé, remarque le journal. « Nous saluons tout 
dialogue politique s’il donne lieu à des mesures positives pour la population. Le PSD ne 
refuse aucune proposition de débat, tant que cette proposition n’est faite juste pour l’image 
et tant qu’elle vise à améliorer la vie des Roumains ». La réaction des libéraux aux propos du 
leader social-démocrate n’a pas tardé à venir. Vasile Blaga, co-président du PNL, a annoncé 
que les libéraux avaient déjà une équipe de négociation pour discuter avec le PSD et Cătălin 
Predoiu, premier vice-président du PNL, a salué « l’ouverture » de Liviu Dragnea. 
 
Ana Birchall, députée sociale-démocrate, membre de la commission des finances et du 
contrôle budgétaire de la Chambre des députés, a annoncé sur RFI Roumanie que le 

ministère des Finances présenterait une nouvelle analyse sur le Code fiscal pour répondre 
aux inquiétudes formulées publiquement par le Président Klaus Iohannis et d’autres 
organisations. Selon la députée, Eugen Teodorovici, ministre des Finances fournira toutes 
les justifications techniques des mesures d’allègement fiscal prévues par le nouveau Code 
fiscal. Par ailleurs, la députée appelle de ses vœux un débat moins passionné et plus de 
dialogue politique sur le Code fiscal. Elle critique également le repositionnement des 
parlementaires libéraux sur ce sujet. « J’ai du mal à comprendre pourquoi les libéraux ont 
voté en faveur de chaque article du Code et deux mois après ils ont changé d’avis ». 
 
Union nationale pour le progrès de la Roumanie. Gabriel Oprea, le président de l’Union 

nationale pour le progrès de la Roumanie (UNPR), a annoncé récemment que son parti avait 
plus de 500 000 membres. Les médias font le bilan de cette formation politique, créée en 
2010 en tant parti-charnière, qui est aujourd’hui le parti avec le nombre le plus élevé de 
membres sans jamais avoir participé individuellement aux élections. « Une ascension sans 
l’accord de l’électorat » écrit Jurnalul National, remarquant que l’UNPR avait triplé son 
nombre d’élus au Parlement depuis les dernières élections législatives. En alliance avec le 
PSD, l’UNPR a gagné 15 sièges parlementaires aux élections législatives de 2012. Elle a 
actuellement 55 parlementaires, étant le principal bénéficiaire du nomadisme politique au 
Parlement.  
 
L’objectif de Gabriel Oprea est d’ouvrir des filiales de son parti dans toutes les villes et 
communes rurales de Roumanie d’ici septembre prochain. Quant aux élections locales et 
législatives de 2016, l’UNPR n’a pas encore décidé si elle se présentera seule ou toujours en 
alliance avec le PSD. Le parti continue de soutenir le Premier ministre Victor Ponta, mais sa 
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fidélité au sein de la coalition gouvernementale (PSD-UNPR-ALDE) a montré ses limites, 
notamment lors du vote parlementaire sur la nomination de Mihai Razvan Ungureanu (PNL) 
au poste de directeur du service du renseignement extérieur (SIE) : l’UNPR a soutenu cette 
nomination, alors que le PSD et le parti ALDE se sont opposés (Digi24).  

 
Parti social-démocrate. Adevărul relate que plusieurs sociaux-démocrates visés par des 

affaires judiciaires sont revenus sur leurs anciens postes de dirigeants de filiales locales du 
PSD. Gheorghe Nichita, maire de la ville d’Iasi, poursuivi pour abus de pouvoir, est à 
nouveau chef de PSD Iasi et Mircea Cosma, ancien président du conseil départemental de 
Prahova, poursuivi pour corruption, est de retour sur son poste de président de PSD 
Prahova. Le quotidien estime que le retour des dirigeants avec des problèmes d’image est 
lié au fait que le président même du parti se trouve dans une situation similaire : Liviu 
Dragnea a été condamné en première instance à un an de prison avec sursis dans l’affaire 
de fraude électorale au référendum de juillet 2012. Sorin Bocancea, politologue, estime que 
le PSD est « le parti qui s’est toujours montré solidaire avec ses membres condamnés ou 
poursuivi par la justice ». « Le PSD devient un parti infréquentable qui fait des affaires 
pénales un  critère de mérite. Il devient toxique pour tous les progrès de la justice de ces 
dernières années  » averti l’analyste politique Răzvan Prişcă. 
 
Autres sujets.  
- Le Sénat américain a approuvé la nomination du diplomate américain Hans Klemm au 
poste d’ambassadeur des Etats-Unis en Roumanie (România TV). 

 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 

 
- « L’ambassadrice plénilittéraire de la Roumanie culturelle en France », portrait de la 

traductrice Fanny Chartres, qui traduit en français l’œuvre des écrivains roumains 
contemporains les plus appréciés (Adevărul).  

 
- « Roumanie : le FMI ne veut pas de baisse de la TVA » (Les Echos).  
 
- Football : ASA Targu Mures a remporté (2-1) hier le match contre AS Saint-Etienne, mais 
l’équipe roumaine quitte la Ligue Europa (Ziare.com) 

 
 

 

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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