
 
 

Revue des médias roumains du 21 juillet 2015 
n° 18927 

 
Crise grecque : perception en Roumanie. 

Le Président a promulgué le Code de procédure fiscale, la loi sur les élections législatives et 
la loi sur l’amnistie fiscale.  

. 
 
Crise grecque : perception en Roumanie. Adevarul publie aujourd’hui un sondage 
d’Inscop Research concernant la situation en Grèce. 48,9% des Roumains considèrent que 
les Grecs devraient faire des sacrifices pour que leur pays puisse s’acquitter de la dette dans 
les délais, alors que 40,3% d’entre eux estiment que les citoyens ordinaires ne doivent pas 
se sacrifier. 54,5% des Roumains estiment que la Roumanie, ne faisant pas partie de la 
zone euro, est à l’abri des risques générés par la crise grecque. Seuls 24% considèrent que 
la Roumanie serait mieux placée si elle était dans l’union monétaire. 25% des personnes 
interrogées pensent que l’économie et la population roumaines seront fortement affectées 
par la crise grecque, 34,1% pensent que la Roumanie serait affectée dans un moindre 
degré, alors que 27% pensent que la Roumanie ne serait pas affectée du tout. 

 
Code fiscal. La bataille politique sur le projet de réforme du Code fiscal se poursuit, 

remarquent les médias. Les dirigeants de la coalition gouvernementale PSD-UNPR-ALDE se 
sont réunis hier pour discuter de la marche à suivre après le renvoi du Code fiscal au 
Parlement par le Président. Plusieurs options sont envisagées, allant de l’adoption par 
engagement de la responsabilité gouvernementale jusqu’à l’introduction des mesures de 
relaxation fiscale par ordonnances gouvernementales d’urgence. Une session parlementaire 
extraordinaire pourrait être également convoquée à la fin du mois d’août. Rovana Plumb, 
présidente par intérim du Parti social-démocrate, a déclaré à la suite de cette réunion que la 
coalition dans son ensemble soutenait le nouveau Code fiscal sous la forme déjà adoptée 
par le Parlement, précisant que le Premier ministre annoncerait prochainement de quelle 
manière sera traitée la demande de réexamen formulée par le Président (Agerpres).  

 
D’autre part, le Président Iohannis a pris hier la décision surprise de promulguer le nouveau 
Code de procédure fiscale, document qui fixe les normes d’application du nouveau Code 
fiscal, renvoyé au Parlement pour réexamen. Dan Schwartz, consultant fiscal, a déclaré sur 
RFI Roumanie, que la décision du Président était difficile à expliquer et pourrait créer une 
confusion et pousser les parlementaires à ré-adopter la réforme du Code fiscal sans aucune 
modification. « Il aurait été plus logique et professionnel de renvoyer le Code de procédure 
fiscale au Parlement également ». Dan Schwartz a par ailleurs remarqué que le Président 
avait renvoyé le Code fiscal au Parlement sans indiquer les modifications qu’il proposait, se 
limitant à apporter uniquement des arguments macroéconomiques.  
 
Le Premier ministre a quant à lui a salué la promulgation du Code de procédure fiscale, 
précisant qu’une solution constitutionnelle serait trouvée d’ici 1er septembre pour que les 
mesures du nouveau Code fiscal puissent également entrer en vigueur. « Nous n’avons pas 
le nouveau Code fiscal, mais nous avons le nouveau Code de procédure fiscale. Nous avons 
donc la charrette, mais pas de bœufs », a déclaré le Premier ministre. Le chef du 
Gouvernement a par ailleurs une nouvelle fois critiqué la décision du Président de renvoyer 
le nouveau Code fiscal pour réexamen, estimant qu’il s’agissait « d’une décision 100% 
politique, erronée, avec un impact négatif sur le développement économique » (Digi24). 

 
Les réductions de taxes prévues par le nouveau Code fiscal visent à provoquer un vrai 
« choc » dans l’économie roumaine, a affirmé Eugen Teodorovici, ministre des Finances, 
dans une interview publiée par Ziarul Financiar. « C’est une philosophie et une approche 
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audacieuse, qui n’a rien à voir avec les calculs strictement comptables », a précisé le 
ministre. Il a contesté l’objectif du déficit de 1,2% du PIB fixé pour 2016. « Pourquoi devons-
nous nous rapporter à un déficit de 1,2% du PIB en 2016 ? Le Gouvernement ne peut pas 
dépendre de ce déficit. Je ne dis pas qu’il faut avoir une croissance basée sur la dette, mais 
il faut que nous soyons plus positifs. Pourquoi devons-nous être les champions du respect 
des OMT (objectifs à moyen terme, prévus par le Pacte de stabilité et de croissance), alors 
que d’autres dépensent et se développent ? ». « Je suis un ministre pro business et je veux 
changer d’approche : il n’y a pas que les chiffres qui comptent ».  
 
Dan Suciu, porte-parole de la Banque nationale roumaine (BNR), a déploré ce matin sur RFI 
Roumanie, le fait que le débat autour de thème « très pragmatique » du Code fiscal soit 

devenu très politisé. La BNR accueillera demain une conférence du Conseil fiscal sur le 
sujet. « Nous avons été très surpris de constater que la position du Conseil fiscal, l’institution 
la plus compétente, chargée par la loi de faire des commentaires sur la viabilité des 
politiques fiscales et budgétaires, ait été complètement ignorée pendant les débats », a 
précisé Dan Suciu. Le porte-parole de la BNR a espéré que les autorités ne prendraient pas 
des « décisions à court terme, au détriment des décisions qui permettent un développement 
et une viabilité à long terme », avertissant qu’une éventuelle augmentation de la dette 
publique de la Roumanie ne pouvait pas être une chose positive.  
 
Selon l’éditorialiste Ion M. Ioniță, le débat sur le renvoi du Code fiscal au Parlement s’est 
transformé en une controverse politique ponctuelle, alors que la véritable menace est 
ailleurs. S’il est bien appliqué, le Code fiscal n’affectera pas l’équilibre des f inances 
publiques, estime le journaliste. Par contre, l’essor populiste tant du côté du pouvoir, que du 
côté de l’opposition représente une raison plus sérieuse d’inquiétude. D’importantes 
augmentations de dépenses budgétaires s’annoncent dans les prochains mois 
(augmentation des salaires des fonctionnaires, etc.), remarque le journaliste qui fait le 
parallèle avec la mentalité de 2008 lorsque le Parlement avait doublé les salaires des 
enseignants (Adevărul). 

 
La loi sur les élections législatives promulguée. Le Président Iohannis a promulgué hier 

la loi sur les élections législatives et le fonctionnement de l’Autorité électorale permanente 
(AEP), adoptée le 24 juin dernier. La principale disposition de cette nouvelle loi est le retour 
au système du scrutin de liste, le système actuel du vote uninominal à la proportionnelle 
étant en vigueur depuis 2008. Le nouveau Parlement, qui sera élu en 2016, devrait ainsi 
comprendre 326 députés, et 134 sénateurs (un député pour 73 000 habitants et un sénateur 
pour 168 000 habitants). Le nombre de parlementaires représentant les Roumains de 
l’étranger reste inchangé : quatre députés et huit sénateurs. Le seuil électoral pour entrer au 
Parlement reste de 5% des voix. Afin de pouvoir proposer des listes de candidats dans 
toutes les circonscriptions électorales, une formation politique doit déposer auprès du 
Bureau électoral central (BEC) une liste de sympathisants représentants 1% du nombre total 
des électeurs (environ 180 000). La loi prévoit également la mise en place d’un système 
informatique de suivi de la participation au scrutin et de prévention du vote illégal 
(HotNew.ro). 
 
La loi sur l’amnistie fiscale promulguée. Le Président a également promulgué hier la loi 

sur l’amnistie fiscale, adoptée par le Parlement le 24 juin dernier. La loi prévoit l’annulation 
de certaines obligations fiscales pour les salariés ayant bénéficié d’indemnités de délégation 
(comme les per diem), pour les personnes ayant des revenus inférieurs au salaire minimum 
et qui ont dû payer des contributions à l’assurance maladie au niveau du salaire minimum, 
ainsi que pour les entrepreneurs individuels ayant dépassé le plafond de revenus et ayant dû 
se déclarer redevables de la TVA. Les personnes ayant déclaré des revenus issus des droits 
d’auteur seront exemptées du paiement des contributions à la sécurité sociale (PRO TV). 

 
Sondage : niveau de vie des Roumains. Le récent sondage réalisé par Iscop Research et 
publié par Adevarul porte sur les inquiétudes des Roumains et sur leur niveau de vie.  53,6% 

des Roumains considèrent que leur niveau de vie a baissé durant les trois dernières années, 
alors 41% constatent que leur vie est un peu meilleure qu’avant. S’agissant de la baisse de 
la TVA sur les produits alimentaires, introduite le 1er juin dernier, 60,8% ont observé une 
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baisse des prix entrainée par cette mesure, alors que 35,2% n’ont pas vu de différence. Pour 
la première fois en 2015, la proportion de ceux qui considèrent que le pays va dans la bonne 
direction descend en-dessous de 50% : 46,7% pensent que la Roumanie va dans la bonne 
direction (50,8% en avril), tandis que 41,8% pensent qu’elle va dans la mauvaise direction. 
S’agissant des inquiétudes des Roumains, 26,9% craignent une aggravation de leur état de 
santé, 15,1% la diminution des revenus, 14,4% l’éclatement d’un conflit armé dans la région, 
6,8% l’instabilité politique. 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 

 
- « Qui connaît Klaus Iohannis ? », commentaire publié par L’Opinion. 

- La soprano norvégienne Lise Davidsen et le ténor roumain Ioan Hotea ont triomphé au 
concours d'Opéra Placido Domingo (Le Parisien). 
- Football : Christophe Galtier, entraîneur de Saint-Etienne : « Nous ne pouvons pas sous-
estimer ASA Tîrgu Mureș ». ASA Tîrgu Mureş rencontrera Saint-Etienne le 30 juillet en 
match-aller et le 6 août en match-retour dans le cadre du troisième tour préliminaire de la 
Ligue Europa (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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