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Annulation de la session extraordinaire du Parlement suite au report du vote sur le réexamen 

du nouveau Code fiscal.  
Possible reprise du débat sur l’introduction du vote par correspondance.  

Sondage : le Président Iohannis reste la personnalité politique la plus appréciée en dépit 
d’une baisse de popularité. 

 
Annulation de la session parlementaire extraordinaire consacrée au réexamen du 
nouveau Code fiscal. Liviu Dragnea, président par intérim du Parti social-démocrate (PSD), 

a annoncé ce matin que la coalition gouvernementale avait décidé de reporter à la prochaine 
session ordinaire, qui débutera le 1er septembre 2015, le vote sur la demande de réexamen 
du projet de réforme du Code fiscal formulée par le Président Iohannis en juillet dernier. Le 
leader social-démocrate a précisé qu’il avait proposé qu’une nouvelle réunion de 
consultation entre les partis politiques représentés au Parlement soit organisée jeudi 
prochain. Cette rencontre est, selon lui, nécessaire pour décider si la « proposition » 
formulée le 20 août dernier pouvait représenter une « solution définitive » (Agerpres).  

 
Călin Popescu-Tăriceanu, président du Sénat, a annoncé que la session extraordinaire ne 
pouvait plus être organisée dans les délais prévus (24-26 août), dans la mesure où la 
commission sénatoriale chargée des affaires budgétaires n’avait pas réussi à donner un avis 
sur le projet. Il a estimé qu’il serait plus « utile » et plus « sage » qu’une nouvelle étape de 
négociations soit organisée et que le débat parlementaire soit repris la semaine prochaine en 
session ordinaire  (Mediafax). Par ailleurs, la commission juridique du Sénat a donné un avis 
favorable au projet, alors que la commission économique s’est prononcée contre (Agerpres).  

 
Gabriel Oprea, président de l’Union nationale pour le progrès de la Roumanie (UNPR), a  
également confirmé que les discussions « techniques » du 20 août devraient être suivies par 
des négociations politiques entre les leaders des partis avant qu’un vote parlementaire soit 
organisé.   
 
Cette annulation surprise survient après qu’une première consultation entre les partis 
politiques, organisée le 20 août dernier, a débouché sur un accord : les représentants des 
partis politiques sont tombés d’accord sur quelques amendements à apporter au projet du 
nouveau Code fiscal. La réduction de la TVA devait se faire en deux étapes : de 24% à 20% 
à partir du 1er janvier 2016 et de 20% à 19% à partir du 1er janvier 2017. Les représentants 
des partis politiques sont également convenus de repousser d’un an l’élimination de l’accise 
supplémentaire sur les carburants. Introduite en avril 2014, cette augmentation des droits 
d’accise sur les carburants devrait être annulée en 2016 selon la version actuelle du projet 
de nouveau Code fiscal. 
 
Adevărul estime que la session parlementaire extraordinaire a été annulée car Liviu Dragnea 

ne souhaite plus soutenir le nouveau Code fiscal. Alina Gorghiu, co-présidente du Parti 
national libéral (PNL), a salué la décision du président du PSD. « Je remarque que la 
coalition prend ses distances par rapport à la précipitation de Victor Ponta », a déclaré Alina 
Gorghiu sur Realitatea TV, avant de préciser qu’elle était « persuadée que le populisme du 
Premier ministre sera isolé, dans la mesure où les forces politiques trouveront une voie de 
discussion ».  
 
Pour sa part, le Premier ministre Victor Ponta appelle sur sa page Facebook les partis 

représentés au Parlement à répondre, avant de procéder au réexamen du projet de nouveau 
Code fiscal, à « dix questions fondamentales pour l’avenir économique et social   de la 

http://www.agerpres.ro/politica/2015/08/24/alerta-liderii-coalitiei-propun-amanarea-votului-asupra-cererii-de-reexaminare-a-codului-fiscal-11-11-39
http://www.mediafax.ro/politic/sesiunea-parlamentara-extraordinara-pentru-codul-fiscal-s-a-anulat-dupa-ce-psd-a-cerut-amanarea-dezbaterilor-14685692
http://www.agerpres.ro/politica/2015/08/24/comisia-juridica-a-senatului-aviz-favorabil-pentru-cererea-de-reexaminare-a-codului-fiscal-10-14-41
http://adevarul.ro/news/politica/conducerea-psd-intruneste-sedinta-revenirea-liviu-dragnea-concediu-1_55daca0ff5eaafab2cdcbf5b/index.html
https://www.facebook.com/victor.ponta/posts/1012917815414772


Roumanie », notamment : le nouveau projet est-il moins performant que le Code fiscal en 
vigueur ? la situation macroéconomique de la Roumanie serait-elle réellement grave avec un 
déficit de 2 à 3% du PIB et une dette publique de 40% du PIB, dans la mesure où des pays 
européens comme l’Espagne, la France, le Portugal, la Pologne ou la Grande Bretagne sont 
déjà dans cette situation ? est-ce que les partis politiques sont favorables à la conclusion 
d’un nouvel accord d’assistance financière avec le Fonds monétaire international, sachant 
que la Roumanie remplit les critères pour faire appel à une ligne de crédit modulable 
(LCM) ? 
 
Possible reprise du débat sur l’introduction du vote par correspondance. L’introduction 
du vote par correspondance pourrait fait l’objet d’un consensus politique lors de la prochaine 
session parlementaire, annoncent les médias. Une réunion de la commission parlementaire 
pour la législation électorale a été convoquée aujourd’hui par son président, le député libéral 
Mihai Voicu (Jurnalul Național). Liviu Dragnea, président par intérim du Parti social-

démocrate (PSD), a déploré samedi le fait qu’une loi introduisant le vote par correspondance 
n’avait toujours pas été adoptée. « Le vote par correspondance doit être introduit 
rapidement, avec deux objectifs essentiels : assurer les droits fondamentaux des Roumains 
vivant à l’étranger et la sécurité du vote » (Agerpres). 

 
Pour rappel, quatre propositions de loi visant l’introduction du vote par correspondance se 
trouvent  actuellement en attente au Parlement. L’une de ces quatre propositions, initiée par 
138 parlementaires libéraux en septembre 2014, a été adoptée au Sénat sans débat (suite à 
l’expiration du délai) le 22 avril 2015. Selon la presse, c’est précisément cette initiative qui 
sera analysée par les membres de la commission parlementaire chargée de la réforme de la 
législation électorale. La proposition stipule que les Roumains résidant à l’étranger pourront 
voter par correspondance aux élections législatives, présidentielles, européennes et aux 
referenda nationaux. Le mécanisme proposé prévoit plusieurs étapes : l’électeur envoie une 
notification à l’Autorité électorale permanente (AEP) au moins 60 jours avant la date du 
scrutin, l’AEP lui envoie des bulletins dans un délai de 48 heures après leur impression, 
l’électeur vote en cochant une case correspondant à son choix et renvoie l’enveloppe à ses 
frais, les bureaux électoraux vérifient la conformité du vote, le dépouillement de tous les 
types du vote se fait simultanément (Revista 22).  

 
Sondage : le Président Iohannis reste la personnalité politique la plus appréciée en 
dépit d’une baisse de popularité. Sa cote de confiance, qui s’élevait en décembre 2014 à 

78% est actuellement de 59% (une baisse de 19%) constate un sondage réalisé par CSCI et 
cité par les médias. Klaus Iohannis est suivi par Sorin Oprescu, maire de Bucarest, 40% 
(40% en décembre 2014), Victor Ponta 35% (36%), Călin Popescu Tăriceanu 33% (36%), 
Rovana Plumb 28%, Mihai Răzvan Ungureanu 27 %, Monica Macovei 24%, Alina Gorghiu  
19%, Traian Băsescu 18%, Vasile Blaga 18%, Cătălin Predoiu 17 %. 
 
En ce qui concerne les élections législatives, si celles-ci étaient organisées dimanche 
prochain, le Parti national libéral (PNL) obtiendrait 41% des voix, suivi par le Parti social-
démocrate (PSD) - 37%, l’Union démocrate des Magyars des Roumains (UDMR) - 5%, parti 
M10 de Monica Macovei - 5%, le parti ALDE - 3%, le Parti « Miscarea populara » (PMP) - 
3%, le Parti « România Unita » (PRU) - 3% (Agerpres). 

 
Economie. L’agence de notation Fitch a reconfirmé la note BBB-/BBB, avec perspective 

stable, de la dette gouvernementale de la Roumanie, a annoncé le ministère des Finances. 
« C’est un message positif pour les investisseurs », a affirmé le Premier ministre Victor 
Ponta (Evenimentul Zilei). 

 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 

 
- Airbus recrute 400 personnes à Brasov (Digi24) 
- Sous le titre « Chroniques parisiennes », Evenimentul Zilei se penche sur les perceptions 

négatives des Roumains et de la Roumanie en France. 
 
 

http://jurnalul.ro/stiri/politica/zi-decisiva-pentru-votul-diasporei-694848.html
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http://www.agerpres.ro/politica/2015/08/22/sondaj-csci-iohannis-continua-sa-conduca-in-topul-increderii-romanilor-dar-scade-19-procente-fata-de-decembrie-14-21-12
http://www.evz.ro/victor-ponta-agentia-fitch-reconfirma-ratingul-de-tara-al-romaniei-si-directia-stabila-si-pozitiva-este-un-mesaj-important-pentru-investitori.html
http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Actualitate/Stiri/Airbus+face+angajari+la+Brasov
http://www.evz.ro/cronici-pariziene-cu-marcela-feraru-adevaruri-crude-din-diaspora-pentru-francezi-rromi-vine-de-la-romania.html
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