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Le Président Iohannis demande au Parlement de réexaminer le nouveau Code fiscal. 

 
Code fiscal. Le Président Klaus Iohannis a renvoyé aujourd’hui au Parlement pour 

réexamen la loi sur la réforme du Code fiscal, adoptée en juin dernier. La loi propose 
d’amples réductions de taxes (notamment une réduction de la TVA de 24 à 19%), qui 
devraient entrer en vigueur à partir du 1er janvier 2016. Dans sa demande de réexamen, le 
Président se dit en faveur de la relaxation et de la simplification fiscale à condition que les 
prérequis pour la consolidation fiscale et la prévisibilité soient assurés. « Nous considérons 
que le nouveau Code fiscal peut être appliqué uniquement après une analyse rigoureuse et 
bien fondée de l’impact de ces mesures fiscales et budgétaires sur le budget général 
consolidé pour 2016 et pour les années ultérieures. Le respect des obligations assumées par 
la Roumanie et de la législation interne concernant la discipline financière et budgétaire est 
également primordial ». 
 
Klaus Iohannis a également affirmé que la version actuelle de la loi sur la réforme du Code 
fiscale présentait une série de « risques internes et externes » et a précisé que la prospérité 
économique pouvait être atteinte uniquement par une approche fiscale et budgétaire 
responsable, prévisible et conforme aux objectifs de croissance économique viable 
(Mediafax). 

 
Cosmin Marinescu, conseiller présidentiel chargé des questions économiques, a déclaré que 
le nouveau Code fiscal aurait des implications importantes sur le budget 2016, précisant que 
le Gouvernement n’avait pas présenté de plan de réduction de dépenses pour garantir la 
viabilité de la relaxation fiscale (Mediafax).  
 
« Le renvoi du nouveau Code fiscal au Parlement retarde la préparation du budget 2016. Les 
fondements de la demande de réexamen (déficit, déséquilibres macroéconomiques) ne sont 
pas justifiées », a déclaré Eugen Teodorovici, ministre des Finances. Le ministre a rappelé 
que la réforme du Code fiscal, élaborée par le Gouvernement, avait été adoptée avec un 
large consensus au sein du Parlement. Selon Eugen Teodorovici, les autorités roumaines 
n’étaient pas tenues de respecter le déficit de 1,2% du PIB invoqué par le Président, seuls 
les Etats ayant une importante dette publique étant concernées par une telle limite. Le 
ministre a précisé qu’il y avait des Etats européens qui avaient même dépassé le seuil du 
déficit de 3% du PIB stipulé par le traité de Maastricht, « dont la Roumanie doit en effet tenir 
compte » (Agerpres).  

 
Nouveau ministre des Transports. Iulian Matache, nommé hier ministre des Transports en 
remplacement d’Ioan Rus, qui avait démissionné en juin dernier à la suite des déclarations 
controversées sur les Roumains de la diaspora, a prêté serment ce matin. « Je ne sais pas 
si mon mandat sera long ou court » a déclaré le nouveau ministre, précisant que la nouvelle 
procédure pour le projet de l’autoroute Comarnic-Braşov serait entièrement démarrée avant 
la fin du mois (Digi24).  

 
Parti social-démocrate. La presse évoque la compétition au sein du parti social-démocrate 
(PSD) pour le poste de président par intérim du parti, qui sera désigné mercredi 22 juillet lors 
d’une réunion du comité exécutif.  Alors que le bureau permanent du parti social-démocrate 
s’était prononcé mercredi dernier à l’unanimité pour que Rovana Plumb assure l’intérim au 
poste de président du parti jusqu’au prochain congrès, de nouveaux prétendants au poste se 
sont manifestés hier. Liviu Dragnea, coordonnateur politique du PSD, a déclaré qu’il était 
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« déterminé » à se porter candidat au poste de président par intérim du parti (Radio 
România Actualități). 

 
Par ailleurs, Valeriu Zgonea, président de la Chambre des députés, a déclaré dans une 
interview pour Associated Press que le PSD était en crise et devait organiser un congrès 

extraordinaire pour élire un nouveau président. « Nous sommes en situation de crise avec un 
leader poursuivi en justice et un autre condamné » pour corruption, a précisé Valeriu 
Zgonea. Il a également lancé un appel à une réforme profonde du PSD.  
 
Si l’agitation au sein du PSD ne se calme pas avant l’automne, la nouvelle motion de 
censure annoncée par le PNL aura des chances de passer, avertit Jurnalul Național. Les 

libéraux espéreraient voir une rupture du PSD avec des défections en masse à destination 
de l’Union nationale pour le progrès de la Roumanie (UNPR). Le parti dirigé par Gabriel 
Oprea (UNPR), ministre de l’Intérieur et vice Premier ministre, reste le seul espoir du PNL 
pour faire basculer la majorité parlementaire et destituer le gouvernement actuel. Cependant, 
Gabriel Oprea se déclare toujours loyal envers Victor Ponta, remarquent les médias.  
 
Evenimentul Zilei continue sa campagne intitulée « Les dalmatiens qui contrôlent les partis 

politiques roumains » en remarquant que presque la moitié des 15 vice-présidents du parti 
social-démocrate ont des problèmes judiciaires.  
 
Visite du Président en Serbie. Le Président Klaus Iohannis a effectué hier une visite en 

Serbie au cours de laquelle il s’est entretenu  avec son homologue Tomislav Nikolić, le 
Premier ministre Aleksandar Vucic  et la présidente du Parlement, Maja Gojkovic.  Le chef 
de l’Etat a précisé qu’il voulait transmettre trois messages aux interlocuteurs serbes : la 
Serbie doit jouer un rôle essentiel dans la stabilité de la région, la Roumanie soutient la 
perspective européenne des pays des Balkans de l’ouest, la Roumanie souhaite une 
collaboration plus étroite avec la Serbie au sujet des minorités nationales (România liberă).  

 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- La colonie de vacances « Centre francophone international Procomunitate 2015 », projet 
organisé par l’association du centre culturel francophone de Buzău, a accueilli sa troisième 
et dernière série de participants  (RFI Roumanie).  
 
 

 

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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