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Dissensions au sein de l’USL. Les dirigeants de la coalition au pouvoir (l’Union sociale-
libérale) se réunissent aujourd’hui une nouvelle fois pour essayer de trouver un accord sur la 
réorganisation gouvernementale engendrée par le remplacement de certains ministres 
libéraux. Alors que le Premier ministre a accepté les propositions du PNL pour les 
portefeuilles ministériels vacants, les libéraux ne sont pas d’accord avec l’introduction d’un 
nouveau poste de vice-Premier ministre, dont le titulaire serait le président du Parti 
conservateur (PC) Daniel Constantin. Ce nouveau poste se justifie, selon Victor Ponta, par la 
nécessite d’avoir un poste de vice-Premier ministre pour chaque parti de l’USL (PSD, PC, 
UNPR, PNL). Les quatre vice-premiers ministres devraient ensuite composer un « comité 
gouvernemental », censé se réunir avant tout conseil des ministres pour se mettre d’accord 
sur les décisions de l’USL. Le PNL a rejeté cette proposition, en précisant qu’elle « gonflerait 
artificiellement le Gouvernement » (Radio România Actualități). Le premier vice-président du 
PNL Klaus Iohannis a déclaré que le PNL n’acceptait pas « d’être mis sur pied d’égalité avec 
le PC » et que le PSD devait « choisir entre le PNL et le PC » (Gandul.info) 
 
Possible introduction du taux d’imposition régressif. Le Premier ministre Victor Ponta a 
annoncé hier en conseil des ministres que le Gouvernement avait l’intention de diminuer le 
taux d’imposition pour les catégories de personnes à faible revenu. Il a rappelé que la 
stratégie fiscale et budgétaire 2014-2016, publiée par le ministère des Finances dès 2013, 
mentionnait comme objectif l’introduction d’un système d’imposition progressive à trois 
niveaux : 8%, 12% et 16%. Le même document stipule également un allégement de la 
charge fiscale sur le travail, notamment la baisse de 5% des cotisations sociales  obligatoires 
pour tout employeur(CAS). Selon Evenimentul Zilei, le PNL, qui a toujours soutenu le 
maintien du taux unique d’imposition de 16% ne serait pas contre le système progressif 
évoqué par Victor Ponta. Eugen Nicolăescu, proposé au ministère des Finances, et le porte-
parole du PNL Cristina Pocora, ont affirmé que le parti soutenait la réduction de la fiscalité et 
le maintien d’un taux maximal d’imposition de 16%. D’autre part, l’ancien Premier ministre 
libéral Călin Popescu Tăriceanu a déclaré que l’introduction de l’imposition progressive 
n’était pas opportune, dans la mesure où la croissance économique ne générerait pas 
suffisamment de revenus pour compenser les pertes engendrées par l’impôt régressif. 
L’ancien ministre des Finances Gheorghe Ialomițeanu a estimé que l’introduction d’un impôt 
à trois niveaux entraînerait une baisse des recettes budgétaires de trois milliards de lei (0,68 
milliards d’euros). 
 
Réduction des mensualités de remboursement de crédits. Le projet du Gouvernement 
de stimuler la consommation en réduisant les mensualités de remboursements de crédits 
bancaires sur deux ans pour les personnes à faible revenu a été critiqué par le Président 
Traian Băsescu. Ce dernier a reproché à la Banque centrale (BNR) d’avoir participé à ce 
« projet électoral » et de se laisser contrôler par « un Gouvernement corrompu ». La BNR a 
précisé hier que le projet avait été initié et développé par le ministre-délégué au Budget Liviu 
Voinea et que la Banque centrale avait été consultée. Ziarul Financiar remarque que le projet 
propose en fait une restructuration des crédits : il augmente de deux ans la période du 
remboursement et implique l’octroi d’un crédit fiscal (réduction de l’impôt sur le revenu à la 
hauteur de 200 lei, soit 45 euros) au débiteur pour compenser l’augmentation du taux 
d’intérêt.  
 
Justice. Le début du mois de février a été une période intense pour les procureurs de la 
Direction nationale anticorruption (DNA), écrit România liberă. Le directeur de la société de 
fret ferroviaire GFR Gruia Stoica a été traduit en justice, deux semaines après l’engagement 



des poursuites pénales. Dans la même période, les procureurs anticorruption ont ouvert trois 
dossiers contre le maire de Constanța Radu Mazăre, ont mis en accusation le président du 
conseil départemental de Prahova Mircea Cosma, et ont obtenu la destitution du président 
du conseil départemental d’Argeș Constantin Nicolescu. Le quotidien présente une liste avec 
tous les élus locaux qui font l’objet de vérifications par les procureurs de la DNA. 
 
BRD-SocGen. Le PDG de la BRD-Société générale Philippe Lhotte a déclaré pour Ziarul 
Financiar que les pertes de 385 millions de lei (87 millions d’euros) enregistrées par la 
banque en 2013 s’expliquent par l’augmentation des provisions pour les prêts non productifs 
et par la baisse du crédit aux entreprises. « Je ne vois pas de raisons pour que 2014 ne soit 
pas l’année du retour au profit car je suis optimiste quant à l’évolution du coût du risque » a 
déclaré M. Lhotte. 
 
France-Roumanie 
- Le profit du groupe Renault a augmenté en 2013 de 59% grâce notamment aux ventes des 
modèles Dacia à bas prix (Agerpres) 
 
 

 

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. 

 

 

 


