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Consultations sur le code fiscal 

Négociations au sujet de l’augmentation des salaires des médecins  
Obligation d’organiser les élections partielles locales et parlementaires 

 
Consultations sur le code fiscal. Quelques jours avant les négociations entre les 

principaux partis politiques au sujet du code fiscal qui s’annoncent « tendues », le quotidien 
Evenimentul zilei informe que les partis politiques sont partagés entre deux camps : l’Union 

pour le Progrès de la Roumanie (UNPR), et l’Union démocratique des Magyars de Roumanie 
(UDMR) ont annoncé qu’elles soutiennent la même position que le Parti social-démocrate 
(PSD), tandis que le Parti national libéral (PNL) soutiendrait la réduction de la TVA en deux 
étapes, une réduction à 21% en janvier 2016 suivie par une autre réduction à 19% à une 

date ultérieure.  
« Les consultations entre les partis au sujet du code fiscal doivent se baser sur des 

arguments et tout le monde doit faire preuve d’un comportement flexible », a affirmé la co-
présidente du Parti national libéral (PNL), Alina Gorghiu, insistant sur le besoin de prudence, 
de calme et de transparence. La co-présidente du PNL a par ailleurs déclaré que les 
discutions techniques qui auront lieu le 20 août prochain, devront être suivies par des 
négociations politiques, du 20 au 24 août, date à laquelle sera convoquée la session 
parlementaire extraordinaire, informe Adevărul. Alina Gorghiu a demandé que les 

négociations politiques entre les partis politiques soient publiques. 
 Pour sa part, Kelemen Hunor, président de l’Union démocratique des Magyars de 
Roumanie (UMDR) a déclaré que son parti était favorable à la réduction de la TVA à 19%, et 
que les autres mesures fiscales devaient être soit rediscutées soit reportées, en fonction de 
la situation macroéconomique du pays. (Agerpres) 

Hotnews informe que pendant les sept premiers mois de cette année, le code Fiscal, 

les normes d’applications dudit code et celles du code de procédure ont connu 23 
modifications, les plus importantes étant la loi sur l'imposition des pourboires et la 
modification de la TVA. 
 

La menace de grève générale des médecins du système de santé publique 
reste omniprésente dans la presse. Les journaux notent que les syndicalistes du système 
de santé et les représentants des médecins poursuivront aujourd’hui les discutions avec les 
représentants du gouvernement, au sujet de l’augmentation des salaires pour tous les 
employés du système de santé. Selon le ministère de la santé et la caisse nationale des 
assurances de santé, une première étape d’augmentation soutenable des salaires pourrait 
intervenir en octobre prochain, a déclaré le premier vice-président de la fédération Sanitas, 
Marius Sepi, à l’issue des consultations avec le ministre de la santé. (Economica.net) 
 

Obligation d’organiser les élections partielles locales et parlementaires. Victor 
Ponta invoque le changement de la législation électorale afin de justifier son refus 
d’organiser des élections partielles, informe Romania Libera, qui rappelle la vacance de 14 

collèges électoraux de députés et de trois collèges de sénateurs au sein du Parlement. Le 
quotidien déplore également les mandats vacants de 5 présidents de conseils 
départementaux et de 48 maires, informant qu’environ deux millions de Roumains ne sont 
pas représentés au Parlement ou sur le plan local. Le journal pointe du doigt le refus du 
gouvernement Ponta d’organiser des élections partielles, transgressant ainsi les prévisions 
légales et les décisions des instances juridiques.  

Si la bataille pour les élections partielles parlementaires est en cours de déroulement, 
étant donné que la Cour d’appel Bucarest a décidé le 16 mai d’obliger le Gouvernement à 
fixer une date pour l’organisation des élections partielles parlementaires, celle pour les 
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élections locales partielles s’est terminée en faveur du Gouvernement le délai d’organisation 
du scrutin ayant été dépassé, note le journal. 

Dans un communiqué de presse rendu public, le Parti national libéral (PNL) affirme 
que le refus du Premier ministre Victor Ponta, d’organiser des élections partielles locales et 
parlementaires, représente « une attaque sans précédent de la démocratie »(România 
Liberă) 
 

Contrôle à la compagnie nationale des autoroutes (CNADNR). Le corps de 
contrôle du ministère des transports a démarré un contrôle à la compagnie nationale des 
autoroutes (CNADNR). A ce sujet, le ministre des Ttransports, Iulian Matache, a précisé que 
ce contrôle intervient suite à des suspicions de corruption et aux informations parues dans la 
presse en vertu desquelles la CNADNR avait signé des marchés publics dont le montant 
avait été frauduleusement augmenté. (Hotnews) 
 

Gândul s’intéresse pour sa part, aux raisons qui ont empêché la CNADNR, dont le 

budget annuel est de 1,7 milliards d’euros, de construire des routes et des autoroutes en 
Roumanie. Selon l’analyse publiée par le quotidien, ce budget serait suffisant pour la 
construction de 300 kilomètres d’autoroute par an ou pour la réhabilitation de 2.500 
kilomètres de routes nationales. Le journal passe en revue les raisons pour lesquelles la 
Roumanie ne dispose même pas de 700 kilomètres d’autoroute, à savoir : marchés publics 
conclus sur la base du favoritisme, surévaluation des coûts ou paiements pour des travaux 
fictifs. « Cet argent se noie dans un réseau d’intérêts politiques et économiques » déplore le 
quotidien. 

 

Corruption à la tête de la police de Prahova. Sous le titre « Corruption au sein de 
l’anticorruption », la chaîne de télé Digi 24 informe que le chef de la direction générale 

anticorruption Prahova et l’adjoint de l’inspecteur de police départementale Prahova ont été 
retenus hier soir par la Direction nationale anticorruption (DNA), suspectés d’avoir divulgué 
des informations secrètes, d’avoir perçu des pots-de-vin, d’avoir commis des abus et fait du 
chantage. 
 

Nouveau conseiller de presse du SRI. La presse rend compte qu’Ovidiu Marincea, 
journaliste de télévision, de presse écrite et en ligne, a été nommé conseiller de 
communication du directeur du service roumain des renseignements (SRI), Eduard Hellvig. 
(Realitatea, Bursa).  
 

La France en Roumanie et la Roumanie en France : 
 

- Interview de Nicuşor Dan, fondateur de l'Association « Salvaţi Bucureştiul » (ASB), au sujet 

de la campagne en ligne «Tous ensemble pour Paris Climat 2015», «initiative du 

gouvernement français extrêmement sérieuse et urgente (Bucarest hebdo)  
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