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Le Code fiscal, « pomme de la discorde » des hommes politiques roumains. 

Iulian Matache, nouveau ministre des Transports, prêtera son serment demain.  
Rovana Plumb, à nouveau présidente par intérim du parti social-démocrate. 

 
Code fiscal. Le Président Klaus Iohannis, qui a participé hier à un événement à la Banque 

nationale roumaine, a déclaré qu’il était en train d’analyser la nouvelle loi de réforme du 
Code fiscal et réfléchissait quant à l’opportunité de la promulguer. « Je ne sais pas d’où vient 
l’idée que ce Code fiscal serait une véritable révolution pour les finances de la Roumanie par 
une simple réduction d’impôts. Je pense que nous ne devons pas nous préoccuper 
exclusivement de la réduction des taxes, mais aussi de la manière dont on les réduit. Un tel 
changement est utile, mais il ne doit pas mettre en danger certains bénéfices, comme la 
soutenabilité des finances publiques, qui a été consolidée au prix des efforts importants. 
D’autant plus que, à la veille d’une année électorale, il faut être conscients de l’écart entre la 
tentation politique et la réalité économique ».  
 
Le chef de l’Etat a plaidé pour une approche plus prudente et plus responsable vis-à-vis de 
l’état des finances publiques et des équilibres économiques, surtout dans le contexte 
économique et géopolitique actuel. Klaus Iohannis a également déclaré qu’il « fallait 
renoncer à plusieurs illusions, notamment à celle d’un développement basé sur les déficits et 
la dette publique qui augmentent d’une année à l’autre. Mais aussi à l’illusion que les 
politique monétaire et fiscale peuvent remplacer les réformes réelles et que la prospérité, 
une fois obtenue, ne peut pas être perdue ». Le Président a également souligné la nécessité 
de lutter contre la bureaucratie, en précisant que « le fardeau des règlementations affecte le 
fonctionnement du milieu d’affaires et la corruption peut affaiblir le développement 
économique » (Mediafax). 

 
A son tour, Mugur Isărescu, gouverneur de la BNR, a déclaré que « ce serait une erreur 
d’ignorer les leçons de la crise internationale et de nos expériences, en cédant à la tentation 
d’opter pour des mesures apportant des bénéfices temporaires au détriment du 
développement à long terme ». Alors que la période des ajustements macroéconomiques 
semble être révolue pour la Roumanie, les politiques économiques futures doivent conserver 
les équilibres rétablis et l’accent devra être mis sur les réformes structurelles, a précisé le 
gouverneur (Ziare.com).  

 
« Le Code fiscal, la nouvelle pomme de la discorde des hommes politiques roumains » titre 
l’analyste économique Constantin Rudniţchi sur RFI Roumanie. Eugen Teodorovici, ministre 

des Finances, s’est félicité après la réunion de l’Ecofin, du fait que l’accord entre la 
Roumanie, la Commission européenne et le Fonds monétaire international était toujours 
d’actualité. Le Premier ministre Victor Ponta a félicité le ministre des Finances pour avoir 
persuadé les partenaires européens sur l’utilité de l’adoption du nouveau Code fiscal.  Selon 
l’analyste économique, les discours opposés du Président et des membres du 
Gouvernement sur le Code fiscal témoignent des deux visions entièrement différentes sur le 
développement économique de la Roumanie.  
 
Le nouveau Code fiscal, qui prévoit des réductions importantes de taxes, a été adopté le 24 
juin dernier par le Parlement et est actuellement en attente de promulgation par le Président.  
 
Iulian Matache, nouveau ministre des Transports. Le Président Klaus Iohannis a signé 

aujourd’hui le décret de nomination d’Iulian Matache au poste de ministre des Transports. 
Iulian Matache occupait le poste de secrétaire d’Etat au ministère des Transports depuis 
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mars 2014. Par le passé, il a occupé des postes au conseil départemental de Vrancea 
(Mediafax).  

 
Sa candidature a été proposée hier par le Premier ministre, après que celle du sénateur 
social-démocrate Mihai-Viorel Fifor avait été rejetée par le Président. Le chef de l’Etat avait 
estimé que le sénateur n’avait pas l'expertise et l'expérience nécessaire (Agerpres). Iulian 

Matache prêtera serment vendredi prochain.  
 
Parti social-démocrate. La direction du Parti social-démocrate (PSD) s’est réunie hier pour 

débattre du poste de président du parti par intérim, suite à la démission de Victor Ponta lundi 
dernier. Le Bureau permanent du PSD s’est prononcé à l’unanimité pour que Rovana Plumb, 
ministre du Travail,  continue d’assurer l’intérim jusqu’au prochain congrès du PSD à 
l’automne. La décision doit être validée par le comité exécutif du parti la semaine prochaine 
(Adevărul). A son tour, Liviu Dragnea, coordonnateur politique du PSD, a annoncé ce matin 

son intention de se porter candidat au poste de président par intérim lors du comité exécutif. 
Selon Gândul.info, Liviu Dragnea est soutenu par plusieurs chefs de filiales locales.  

 
Attentats déjoués en France. Les médias roumains reprennent en masse les déclarations 

faites hier par le Président Hollande sur les attentats déjoués en France qui visaient des 
objectifs militaires (RFI Roumanie, Digi24, România TV, HotNews.ro).   
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France. 

 
- Marie Renée Andreescu, élève du Lycée français Anna de Noailles de Bucarest, a 
remporté le Premier prix du Concours Général de philosophie à Paris. Elle a également 
obtenu son bac avec la note record de 20,3 et a été félicitée par François Saint-Paul, 
ambassadeur de France en Roumanie lors de la célébration de la Fête nationale (RFI 
Roumanie). 
- La rédaction du Petitjournal.com vous propose désormais tous les jeudis une 

recommandation pour votre sortie grand écran de la semaine. Cette semaine la publication 
vous invite à la projection à la salle Elvire Popesco de "Diplomatie" qui réunit André 
Dussolier et Niels Arestrup sous la caméra de Volker Schlöndorff. 
- Football : transfert de l’attaquant Harlem-Eddy Gnohere à l’équipe Dinamo Bucarest 
(DigiSport, Gazeta Sporturilor). 
 

 

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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