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Le renvoi du Code fiscal au Parlement fait la Une des journaux.  

 
Tribune de François Hollande pour la zone euro. Les médias roumains relayent 

massivement les propositions lancées hier par le Président français François Hollande qui 
souhaite créer un gouvernement de la zone euro, avec un budget spécifique, ainsi qu’un 
Parlement chargé d’en assurer le contrôle démocratique. Le Président français a souligné 
dans une tribune dans Le Journal du Dimanche la nécessité d’agir pour que les citoyens 
européens regagnent leur confiance dans le projet européen affectée par la crise grecque 
(HotNews.ro, EurActiv, Revista 22). 

 
Code fiscal. Le renvoi du projet de réforme du Code fiscal au Parlement pour réexamen par 

le président Iohannis vendredi dernier fait la Une des journaux. Le Premier ministre a affirmé 
sur România TV que le refus du Président de promulguer le Code fiscal pourrait être motivé 

par des « intérêts étrangers qui ne veulent pas d’une Roumanie à économie forte ». « Soit il 
s’agit d’un jeu de blocage politique de très basse qualité (…), soit il s’agit d’intérêts étrangers 
à la Roumanie que Monsieur Iohannis a dû mettre en œuvre. (…) Regardez combien de 
sociétés étrangères ont ouvert et continuent d’ouvrir depuis un an et demi des usines, des 
filiales ou des centres de services en Roumanie. Cela veut dire qu’il y a d’autres qui perdent 
des affaires à cause de ces délocalisations (…) Peut-être on ne veut pas voir une Roumanie 
avec une économie puissante, on souhaite qu’on soit plutôt une colonie qui achète les biens 
produits ailleurs » a déclaré le Premier ministre (Agerpres).  

 
« Ponta, réformiste aux dépens du prochain gouvernement » titre Adevărul, qui remarque 

que les réductions fiscales prévues par le projet de réforme du Code pourraient augmenter la 
popularité de l’actuel Premier ministre, alors que les coûts devraient être payés par le 
prochain Gouvernement. Victor Ponta a refusé l’idée d’un nouveau débat au Parlement sur 
le Code fiscal, précisant qu’il chercherait des moyens pour appliquer certaines mesures plus 
rapidement. Il n’a pas exclu la possibilité d’introduire certaines des réductions fiscales par 
ordonnance gouvernementale d’urgence. Cosmin Marinescu, conseiller présidentiel, a fait 
remarquer que le Gouvernement n’avait pas fourni de plan de réduction de dépenses 
budgétaires visant à compenser les déficits créés par l’introduction de réductions fiscales. A 
défaut d’une réduction des dépenses publiques, la Roumanie pourrait se retrouver avec des 
déficits importants dès 2016. 
 
Ion Chelaru, sénateur PSD et vice-président du Sénat, a déclaré sur RFI Roumanie qu’une 

session extraordinaire du Parlement pourrait être convoquée à la fin du mois d’août afin de 
réexaminer le projet renvoyé au Parlement par le Président. Selon le sénateur, le Parlement 
renverra très probablement le Code fiscal au Président sans aucune modification, le chef de 
l’Etat ne pouvant refuser la promulgation qu’une seule fois.  
 
Les avis des analystes économiques cités par les médias sont partagés. Alors que la 
relaxation fiscale est souhaitée tant par la population que par le milieu d’affaires, une baisse 
des recettes budgétaires, doublée par une augmentation des dépenses, aurait un impact très 
fort sur les finances publiques. Le Gouvernement, en tant qu’initiateur de la réforme du Code 
fiscal, n’a pas expliqué la manière dont il préservera l’équilibre du budget, mais a proposé 
d’autres mesures qui engendreraient des dépenses supplémentaires (comme l’augmentation 
des salaires des fonctionnaires). Ionuţ Dumitru, président du Conseil fiscal, admet que la 
relaxation fiscale est une mesure positive, mais avertit que des changements aussi 
drastiques provoqueraient des déséquilibres majeurs. Adrian Vasilescu, conseiller à la 
Banque nationale roumaine (BNR), avertit que les mesures proposées par le nouveau Code 
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fiscal entraîneraient des déviations importantes des objectifs fixés par les traités européens 
signés par la Roumanie (Adevarul).  

 
Selon Evenimentul Zilei, la décision du Président de renvoyer le Code fiscal pour réexamen, 

alors que celui-ci comportait de nombreuses mesures libérales, a été surprenant tant pour le 
milieu d’affaires que pour les dirigeants du parti national libéral. L’analyste économique 
Moise Guran rappelle quant à lui que la réduction de la TVA à 19% était la « priorité 
absolue » du programme économique de Klaus Iohannis pendant la campagne présidentielle 
de 2014. Selon l’analyste, la position actuelle du Président équivaut à un « suicide politique » 
(Biziday.ro). 
 
Ziarul Financiar remarque que le nouveau Code fiscal ne fait pas l’unanimité chez les 

entrepreneurs. Alors que beaucoup d’entrepreneurs roumains et même les groupes d’audit 
du Big Four l’attendent avec impatience, le conseil des investisseurs étrangers est plus 
réticent. La moitié des 47 organisations d’affaires, hommes d’affaires et chefs de grandes 
entreprises consultés par le journal sont d’accord avec l’entrée en vigueur du Code. D’autre 
part, le conseil des investisseurs étrangers a donné un avis négatif, motivé par le fait qu’il n’y 
avait pas assez de ressources budgétaires pour combler les déficits créés.  
 
La Coalition pour le développement de la Roumanie (CDR) apprécie l’intention des autorités 
de réduire la charge fiscale sur les entreprises et d’augmenter ainsi la compétitivité de la 
Roumanie, signale Agerpres. « Nous considérons que la forme actuelle du projet de réforme 

du Code fiscal apporte plus de clarté et de prédictibilité pour les milieux d’affaires ». 
 
Parti social-démocrate - coalition. Liviu Dragnea, coordonnateur politique du Parti social-
démocrate,  a averti hier sur Antena 3 que la situation tendue au sein du PSD risquait 

d’affecter tout le milieu politique de Roumanie. « Un PSD instable provoquerait un 
déséquilibre sur la scène politique et on risquerait de perdre la prévisibilité », a précisé Liviu 
Dragnea, qui a exprimé sa déception vis-à-vis du fait que Victor Ponta avait démissionné du 
poste de président du parti.  
 
Dans une interview accordée à Realitatea TV, Gabriel Oprea, président de l’Union nationale 

pour le progrès de la Roumanie (UNPR), a déclaré qu’il n’était pas intéressé par le poste de 
Premier ministre en cas de départ de Victor Ponta. « Je pense que ma place est dans le 
domaine militaire. Il y en a d’autres qui veulent être Premier ministre. Je pense que faire 
preuve de responsabilité et faire quelque chose pour la Roumanie est plus important 
qu’occuper des postes » (Agerpres). 
 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- David Guetta sur les terres de Dracula au festival Untold de Transylvanie 
(Touslesfestivals.com). 

 
- Football : l’équipe ASA Târgu Mureş rencontrera l’équipe française AS Saint-Etienne, dans 
le troisième tour préliminaire de la Ligue Europa, lors d’un match prévu le 30 juillet prochain 
(Mediafax). 
 
 

 

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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