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Réforme du Code fiscal : après les libéraux, l’Union nationale pour le progrès de la 

Roumanie (UNPR) veut consulter les partis représentés au Parlement sur le projet du 
nouveau Code fiscal.  

Gouverneur de la banque centrale : les éventuelles réductions fiscales supplémentaires 
peuvent provoquer des déséquilibres macroéconomiques importants. 

 
Code fiscal. Gabriel Oprea, président de l’Union nationale pour le progrès de la Roumanie 
(UNPR), a adressé aujourd’hui une invitation à tous les partis politiques représentés au 
Parlement pour des discussions sur le projet du nouveau Code fiscal. L’UNPR souhaite 
rencontrer les autres formations politiques avant la session parlementaire extraordinaire 
consacrée au réexamen du Code fiscal, qui aura lieu du 24 au 26 août 2015. « Nous allons 
faire tout pour sortir du conflit politique, nous voulons faire venir autour de la table tous les 
acteurs avec des points de vue divergents afin d’obtenir le meilleur résultat pour la 
Roumanie et pour les Roumains. (…) Il est important se réunir et de prendre note de tout ce 
que les spécialistes disent. Nous souhaitons avoir un dialogue sur le thème du Code fiscal », 
a affirmé Gabriel Oprea, évitant cependant d’exprimer une opinion sur le vote de l’UNPR lors 
le réexamen du Code fiscal.  
 
Le parti national libéral (PNL) a salué l’initiative de l’UNPR, rappelant cependant que le PNL 
avait déjà adressé une invitation similaire aux consultations sur la stabilité 
macroéconomique, prévues pour le 17 août prochain. Attila Korodi député de l’Union 
démocrate des Magyars de Roumanie (UDMR) a précisé pour sa part qu’un dialogue entre 
les partis politiques sur le Code fiscal avait déjà été entamé par le PNL, une deuxième 
initiative n’étant pas nécessaire. « Je pense que l’UNPR peut tout simplement participer à la 
réunion de consultation annoncée par le PNL, qui doit avoir lieu avant le débat parlementaire 
sur le réexamen du Code fiscal » a précisé le député de l’UDMR. (PRO TV).  

 
Cătălin Predoiu, premier vice-président du parti national libéral (PNL) et Premier ministre de 
l’ombre du PNL, a déclaré hier sur TVR que la Roumanie avait besoin d’un Code fiscal 

stable pour avoir ainsi une stabilité et une prédictibilité législative. Par conséquent, le PNL 
voulait trouver, de concert avec les autres partis politiques représentés au Parlement, une 
formule du nouveau Code fiscal qui ne doive pas être modifiée ultérieurement.  Selon Cătălin 
Predoiu, la forme actuelle du projet de réforme du Code fiscal, qui sera soumise une 
nouvelle fois au vote du Parlement après avoir été renvoyée par le Président, pourrait 
conduire à un déficit de 2,5% du PIB en 2015 et même de 5% du PIB en 2017. Le leader 
libéral s’est déclaré confiant que la classe politique roumaine ferait preuve de maturité pour 
ne pas mettre en danger l’économie nationale. Le PNL avait proposé aux autres partis 
politiques des consultations le 17 août, Cătălin Predoiu n’excluant pas des « consultations 
informelles » avant cette date. 
 
S’agissant de la position du parti social-démocrate (PSD) sur le nouveau Code fiscal, Cătălin 
Predoiu a déclaré qu’il avait observé deux lignes de pensées : une position inflexible et 
ferme autour du Premier ministre Victor Ponta et une ouverture aux négociations dans le 
discours de Liviu Dragnea, président par intérim du parti.  
 
Par ailleurs, Cătălin Predoiu a insisté sur le fait que la simple réforme du Code fiscal n’était 
pas suffisante et que d’autres mesures étaient nécessaires pour déterminer un 
développement de l’économie roumaine. Ces mesures doivent viser trois aspects 
essentiels : réforme des entreprises publiques, réforme de l’administration et réforme de la 
collecte des impôts. Selon Cătălin Predoiu, le gouvernement actuel tablait uniquement sur la 
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consommation, alors que la « formule correcte » devait inclure des investissements, mais 
aussi de la production. « Il faut avoir à nouveau de la production en Roumanie » a précisé le 
premier vice-président du PNL.  
 
A son tour Mugur Isărescu, gouverneur de la Banque nationale roumaine (BNR), a déclaré 
aujourd’hui que la situation macroéconomique actuelle de la Roumanie était très bonne, 
« mais cela ne veut pas dire qu’on peut la déstabiliser ». Il a notamment attiré attention sur le 
fait les mesures de stimulation de la consommation encourageaient une demande excessive 
après une période de demande insuffisante. Selon le gouverneur, il est essentiel de ne pas 
sacrifier les investissements, qui sont un facteur de croissance économique viable. « Les 
investissements ont baissé de 45%. C’est un grand problème qui complique nos décisions. 
Qu’est-ce que nous stimulons finalement ? La consommation ou la création de capital pour 
avoir une croissance économique ? ».  
 
Les politiques économiques doivent viser la stimulation des facteurs favorisant une 
croissance économique durable (augmentation de la productivité, création d’emplois), alors 
que la stimulation de la demande risque de créer une spirale inflationniste et un déficit du 
compte courant, a précisé Mugur Isărescu. Il a réaffirmé le fait que les mesures d’allègement 
fiscal prises dans les années précédentes étaient suffisantes et les éventuelles réductions 
fiscales supplémentaires produiraient des déséquilibres importants (Agerpres).  
 
Pour sa part, le Premier ministre Victor Ponta a accusé le Parti national libéral de promouvoir 
une « politique aveugle de l’austérité ». Il a publié sur sa page Facebook plusieurs données  
montrant une hausse des recettes publiques en 2015 par rapport à la période similaire de 
2014 malgré les mesures de réductions fiscales prises : baisse de cinq points de la 
contribution à la sécurité sociale (CAS), baisse de la taxe sur les construction spéciales 
(« taxe sur les poteaux ») de 1,5% à 1%, baisse de la TVA sur les produits alimentaires de 
24% à 9% (depuis le 1er juin 2015).  
 
La sécheresse fait baisser le Danube. La sécheresse a provoqué une baisse alarmante du 
niveau et du débit du Danube. Les eaux du fleuve pourraient atteindre une baisse record. Le 
niveau du Danube est aujourd’hui de 89 cm à Galaţi (5 mètres en dessous de la cote 
d'alarme) et de 74 cm à Brăila (Radio România Actualități). 

 
Un sur cinq élèves roumains abandonne l’école : plan du gouvernement roumain 
contre le décrochage scolaire. Selon la stratégie nationale pour l’enseignement tertiaire 
2015-2020, adoptée par le gouvernement roumain le 15 juillet, le quotidien Puterea informe 
qu’un élève roumain sur cinq quitte l'école plus tôt que prévu, le décrochage scolaire étant 
un phénomène présent plutôt dans le milieu rural. Selon le document susmentionné, la 
population rurale a la plus faible participation scolaire, sur 45% jeunes roumains vivant dans 
le milieu rural, seulement 24% du nombre total d’étudiants provenant de ce milieu.  
 
Conformément à la stratégie gouvernementale, les autorités roumaines souhaitent faire 
passer de 23,8% (en 2015) à 26,7% (en 2020) le pourcentage des personnes âgées de 30 à 
34 ans ayant obtenu un  diplôme d'études tertiaires, ce qui aurait un impact direct sur les 
emplois et sur la création d’une force de travail hautement qualifiée. A l’horizon de 2020, le 
pourcentage de ceux qui abandonneraient l’école devrait baisser de 18,5% (en 2015) à 10%. 
A ce sujet, le député libéral, Radu Zlati, propose « une solution radicale » avant l’adoption de 
la nouvelle Loi de l’éducation, (Digi24), à savoir la suppression des évaluations nationales en 
quatrième et du baccalauréat à partir de l’année scolaire 2017-2018, le libéral considérant 
que l’actuel système d’enseignement n’évaluait pas d’une façon « pertinente » l'acquisition 
des connaissances et des compétences des élèves. 
 
Autres sujets. 
- L’ancien Président Traian Basescu et le co-président du Parti national libéral Vasile Blaga 
ont été convoqués ce matin à la Haute cour de cassation et justice, suite à une plainte 
pénale formulée  par l’ancien sénateur Corneliu Vadim Tudor, dans le dossier de 
l’enlèvement de trois journalistes roumains en Irak, en mars 2005. Corneliu Vadim Tudor 
accusait l’ancien Président Basescu et l’ancien ministre de l’Intérieur Vasile Blaga d’avoir 
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gardé une partie de la récompense offerte par l’Etat roumain (à savoir 4 millions de dollars) 
pour les trois journalistes roumains enlevés en Irak. Ce dossier avait reçu en 2010 une 
décision de non-lieu, à cause notamment de l’immunité dont Traian Basescu bénéficiait en 
tant que chef de l’Etat. La presse informe que le dossier sera jugé par le Tribunal du 5ème 
arrondissement de Bucarest. (Mediafax, Hotnews) 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France  
 
- Le film « Aferim ! » du réalisateur roumain Radu Jude passe depuis hier dans les salles de 
cinéma en France. La presse française a publié plusieurs articles élogieux sur cette 
production. « Une fresque historique truculente et féroce » écrit Le Figaro, un film d’une 
« histoire voisine » considère Slate.fr, et « drôle, mordant, agaçant, cynique et filmé en noir 
et blanc » selon Le Nouvel Observateur (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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