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Priorités de Liviu Dragnea, président par intérim du parti social-démocrate (PSD). 

Mesures contre le déboisement illégal.   
Mugur Isărescu, gouverneur de la Banque nationale roumaine : le nouveau Code fiscal est 

inapplicable du point de vue économique.  
 

Priorités de Liviu Dragnea, président par intérim du parti social-démocrate (PSD). Liviu 

Dragnea a annoncé hier qu’il préparait « un petit plan d’actions concrètes » visant à 
améliorer la communication publique, redynamiser le parti et collaborer plus étroitement avec 
ses filiales territoriales. Il a notamment souligné la nécessité de renforcer le lien entre les 
générations au sein du PSD pour profiter de l’expérience des anciens dirigeants du parti, Ion 
Iliescu et Adrian Năstase. Liviu Dragnea souhaite également s’impliquer dans les grands 
projets nationaux, comme la régionalisation et la décentralisation. A cet effet, Liviu Dragnea 
a manifesté sa disponibilité à collaborer avec le Président Klaus Iohannis. 
 
Tout en réaffirmant le soutien au Premier ministre Victor Ponta, Liviu Dragnea a également 
demandé au Gouvernement et notamment à Eugen Teodorovici, ministre des Finances, de 
présenter aux sociaux-démocrates le projet de rectification budgétaire, avant de le soumettre 
à l’approbation du Gouvernement.  
 
Liviu Dragnea a été élu mercredi dernier président par intérim du PSD par le comité exécutif 
du parti avec une grande majorité (65 voix, contre 18 voix pour son adversaire Rovana 
Plumb) (Radio România). 

 
Déboisement illégal. 8,8 millions de mètres-cubes de forêts sont coupés illégalement en 
Roumanie, a affirmé hier Graţiela Gavrilescu, ministre de l’Environnement, des Eaux et des 
Forêts. Elle a annoncé que la Garde forestière (police des forêts), une structure récemment 
créée, sera fonctionnelle à partir du 1er septembre. « C’est un problème d’intérêt national, un 
problème de sécurité nationale. A cet égard, nous avons fait toutes les démarches 
nécessaires pour faire cesser les déboisements illégaux». Le préjudice créé par ces coupes 
illégales s’élève à 1,5 milliard de lei (0,34 milliards d’euros). Selon Graţiela Gavrilescu, la 
mise en œuvre du « Radar des forêts » (un système permettant aux citoyens d’alerter les 
autorités sur le transport douteux de bois, lancé en octobre 2014) a déjà fait diminuer de 
30% le transport de bois coupé illégalement (Adevărul). 

 
Code fiscal. Le Premier ministre a annoncé hier soir sur România TV que le Sénat et la 

Chambre des députés se réuniront en sessions extraordinaires après le 15 août afin de 
réexaminer le projet de loi sur la réforme du Code fiscal, qui avait été renvoyé par le 
Président pour réexamen le 17 juillet dernier. Le chef du Gouvernement a précisé que la 
majorité allait voter en faveur de la version inchangée du Code fiscal. « Je pense que le 1er 
septembre, le texte sera promulgué », a affirmé Victor Ponta.  
 
Mugur Isărescu, gouverneur de la Banque nationale roumaine (BNR), a déclaré vendredi 
que la forme actuelle du projet sur le Code fiscal était « inapplicable du point de vue 
économique et  son impact budgétaire déterminerait un changement politique majeur ». Il a 
précisé qu’un déficit structurel de 1% du PIB était l’objectif optimal et toute modification 
requérait des négociations difficiles. Selon Mugur Isărescu, ce serait « dramatique » si la 
Roumanie traversait à nouveau en 2016 des périodes comme celle de 2005 (lorsqu ’un taux 
unique d’imposition de 16% a été introduit, alors que le niveau optimal aurait été 19%) ou de 
2008 (augmentation importante des retraites et des salaires) (HotNews.ro).  

 

http://www.politicaromaneasca.ro/prioritatile_lui_liviu_dragnea_la_sefia_psd-23928
http://adevarul.ro/economie/stiri-economice/ministrul-mediului-In-romania-taie-ilegal-88-milioane-metri-cubi-padure-anual-1_55b131ebf5eaafab2cdee39a/index.html
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Ionuț Dumitru, président du Conseil fiscal, a averti pour sa part que l’éventuelle adoption du 
Code fiscal générera en premier lieu un déficit de 17,1 milliards de lei (3,88 milliards 
d’euros), soit 2,3% du PIB en 2016. Les bénéfices à court terme, la croissance économique, 
seront vite contrebalancés par les coûts qu’une « inévitable consolidation fiscale pourrait 
générer à l’étape descendante du cycle économique ». D’autre part, l’impact net d’une 
éventuelle adoption de la nouvelle loi sur la salarisation des fonctionnaires serait de 10 
milliards de lei (2,72 milliards d’euros), soit environ 1,3% du PIB. Par conséquent, le déficit 
total risquerait de dépasser 3% du PIB l’année prochaine et la Roumanie pourrait faire l’objet 
d’une procédure d’infraction de la Commission européenne. En 2015, le déficit pourrait 
arriver à 5% du PIB ce qui accentuerait la tendance ascendante de la dette publique qui 
monterait à 45% du PIB (Puterea).  

 
Loi contre la négation de la Shoah. Le Président a promulgué la loi interdisant les 
organisations et les symboles à caractère fasciste ou xénophobe et la promotion du culte de 
personnalité des responsables de crimes contre l’humanité. La loi pénalise également la 
négation de la Shoah. Le député Aurel Vainer, président de la Fédération des communautés 
juives de Roumanie, a salué la promulgation de la loi (Radio România). 
 
Sondage sur la stabilité politique. 78,3% des Roumains estiment que le Gouvernement 

doit collaborer étroitement avec le Président sur tout sujet d’intérêt public. Seuls 6,9% des 
interrogés sont en désaccord avec cette idée, selon le sondage réalisé par Inscop Research 
et publié par Adevarul. 45,3% des personnes interrogées ne sont pas favorables à l’idée que 

l’actuel gouvernement puisse être remplacé par un gouvernement du Parti national libéral, 
alors que 33,2% sont pour.  
 
Ces résultats doivent être interprétés comme un désir de stabilité politique, estime le 
quotidien. 44,8% des personnes interrogées souhaitent que le gouvernement actuel reste en 
place jusqu’aux élections législatives de 2016 (le pourcentage était de 58,5% en avril 
dernier). 35,2% estiment que le gouvernement doit être remplacé au plus vite, tendance en 
hausse significative par rapport au mois d’avril (29,6%). 
 
Corruption. 

- Gabriel Berca, ancien conseiller présidentiel et ancien ministre de l’Intérieur (gouvernement 
de Mihai Razvan Ungureanu), a été placé en garde à vue hier par les procureurs de la 
Direction nationale anticorruption, suspecté de trafic d’influence. Les faits remontent à 2010-
2012, lorsque Gabriel Berca, à l’époque sénateur démocrate-libéral, serait intervenu auprès 
du Gouvernement pour faire augmenter les fonds alloués à la mairie d’une des communes 
du département de Bacău (Mediafax).  

 
Agence nationale d’intégrité. Trois candidatures ont été enregistrées pour la poste de 
président de l’ANI, institution phare de la lutte contre la corruption : Bogdan Stan, vice-
président de l’ANI, Petre Claudiu Platon, gestionnaire de projets au sein du ministère du 
Développement, et Ionel Gârleşteanu. Le poste est vacant depuis la démission de l’ancien 
président Horia Georgescu, jugé actuellement pour abus de pouvoirs dans le cadre d’une 
affaire de restitution illégale de propriétés (Radio România Actualitati).  

 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- « J’ai choisi une vie roumaine », interview de Fanny Chartres, traductrice, qui a écrit un 
roman, dont l’action se passe à Bucarest. Le roman paraitra l’année prochaine aux éditions 
École des Loisirs. « Je pense que c’est ma déclaration d’amour à la Roumanie, avec tout ce 
qu’elle signifie » (Dilema  Veche).  

 
 

 

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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