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Réforme du code fiscal 

Augmentation des salaires des personnels du système médical 

 
Réforme du code fiscal. Après avoir salué le consensus des partis politiques au 

sujet du projet de réforme du code fiscal, les médias font le point sur les détails techniques 
convenus les plus importants, à savoir la réduction de la TVA à 20% en 2016 %, la 
suppression de la taxe sur les constructions spéciales en 2016 et le maintien de l’accise 
supplémentaire sur les carburants jusqu’en 2017. 

Le ministre des finances, Eugen Teodorovici, a déclaré hier qu’il espérait que le projet 
législatif fiscal serait adopté la semaine prochaine, expliquant que l’impact des mesures 
prévues par le nouveau code fiscal était soutenable et insistant sur le fait que le déficit public 
devait arriver à 0,9% en 2016 et à 0,73% en 2017. (România TV)  

Pour sa part, le Premier ministre Victor Ponta a annoncé sur un réseau social que 
l’impact budgétaire de la baisse de la TVA, estimé 7 milliards de lei, ne représentait pas «  un 
problème pour l’économie roumaine à condition d’avoir une croissance économique, une 
bonne organisation de l’Agence nationale d’administration fiscale   ANAF   et d’éliminer les 
dépenses inutiles ». (Digi 24)   

Dans ce contexte, les médias s’intéressent aux réactions des analystes économiques 
et financiers et aux déclarations des représentants de la banque nationale de Roumanie 
(BNR).  

Hotnews cite Dan Suciu, porte-parole de la BNR, qui a déclaré que la banque 

centrale saluait la prise en compte par les représentants des partis politiques de son point de 
vue et de l’objectif du déficit budgétaire assumé devant les partenaires internationaux, 
rappelant néanmoins que la BNR souhaitait également connaître « l’impact fiscal engendré 
par ces négociations ».  

Pour sa part, Lucian Croitoru, conseiller du gouverneur de la BNR, s’est déclaré 
sceptique à l’égard de « cet allègement trop important et trop précipité dont les effets 
conduiront à une baisse de la crédibilité, à des problèmes liés à la dette et à une politique 
monétaire contrainte ».  

Pour Ionuț Dumitru, président du conseil fiscal, « l’allègement fiscal n’est pas 
soutenable dans les conditions où les augmentations salariales annoncées pour les agents 

de la fonction publique rendront vulnérable le pays ». (RFI)  

 
Augmentation des salaires des personnels du système médical. Le ministre des 

Finances Eugen Teodorovici a confirmé l’augmentation salariale de 25% des personnels du 
système médical à partir du 1er octobre, rappelant que l’impact budgétaire annuel de cette 
mesure serait de 1,7 milliards de lei. 

Selon Digi 24, environ 400 millions de lei seraient nécessaires pour soutenir cette 

mesure jusqu’à la fin de cette année. De son côté, le ministre des finances a annoncé que 
les fonds nécessaires à la mise en pratique de cette mesure « seront entièrement imputés 
sur le budget de l’Etat », dans les conditions où il estimait croissance économique en 2016 
de 4% à 5%. 

Rappelant aussi bien la nécessité d’augmenter les salaires de certaines catégories 
sociales que la forte pression sociale, Adrian Vasilescu, conseiller du gouverneur de la BNR, 
estime que le gouvernement et les syndicats doivent agir prudemment au sujet des 
augmentations qui risquent de mener à « une spirale des prix en hausse », si elles ne sont 
pas accompagnées par une hausse de la productivité du travail (RFI). 
 

Le conseil supérieur de la magistrature (CSM) au sujet des limites de la liberté 
d’expression. Dans un communiqué de presse rendu public hier, le CSM mentionne que la 
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liberté d’expression représente un droit constitutionnel et que toute limitation à l’exercice de 
cette liberté n’est pas permise dans un Etat démocratique, surtout s’il s’agit d’informations 
d’intérêt public.  

Le CSM souligne néanmoins que l’expression de certaines opinions dans la presse, 
quelles soient le résultat des analyses ou « dictées par les circonstances socio-politiques ou 
par les intérêts de groupe », ne doit ni se substituer aux décisions juridiques ni porter atteinte 
à la dignité et à l’image de la personne. Le conseil supérieur de la magistrature demande 
aux médias et aux politiciens de ne plus se livrer à des commentaires excessifs au sujet des 
dossiers pénaux et de ne plus exprimer des opinions précisant également que la justice se 
fait par les instances. (Mediafax)  
 

La France en Roumanie et la Roumanie en France : 
 

- Anniversaire Dacia : 47 ans depuis le lancement du modèle Dacia 1100, sous la licence de 
la Renault 8, dans les usines UAP (Playtech)  
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