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Victor Ponta refuse de démissionner de son poste. 

Victor Ponta sur le Code fiscal : l’impact des mesures d’allègement fiscal sera annulé par la 
croissance économique, une meilleure collecte des impôts et un système antifraude 

performant. 
 
Victor Ponta refuse de démissionner de son poste. Le Premier ministre Victor Ponta a 
déclaré hier soir sur România TV qu’il n’avait pas l’intention de démissionner, malgré les 
poursuites pénales engagées à son encontre par la Direction nationale anticorruption (DNA). 
Il a précisé qu’il avait consulté la coalition gouvernementale (PSD-UNPR-ALDE) qui le 
soutenait toujours en tant que chef du Gouvernement. « Je dois poursuivre mon mandat. Les 
vies de 20 millions de citoyens dépendent de l’activité du Gouvernement ». Victor Ponta a 
précisé toutefois qu’il démissionnerait s’il perdait le soutien de la coalition gouvernementale. 
S’agissant de l’enquête judiciaire lancée par la DNA à son encontre, le Premier ministre a 
affirmé qu’il  répondrait à toutes les questions et à toutes les demandes des procureurs.  
 
Code fiscal. Victor Ponta a défendu hier soir sur România TV la viabilité du projet de 

réforme du Code fiscal, qui sera réexaminé par le Parlement, à la demande du Président, 
lors d’une session parlementaire extraordinaire du 24 au 26 août 2015. Selon le Premier 
ministre, trois mesures prévues par le nouveau Code fiscal auront un impact sur le budget : 
la réduction de la TVA de 24% à 19% (impact de 9 milliards de lei), l’élimination de la taxe 
sur les constructions spéciales ou « taxe sur les poteaux » (impact de 1 milliard de lei), et la 
baisse de l’impôt sur les dividendes de 16% à 5% (impact de 1,3 milliard de lei). L’impact 
total de 11,3 milliards de lei (2,56 milliards d’euros) de ces trois mesures pourrait être annulé 
par une croissance économique d’environ 3%, une meilleure collecte des impôts et un 
système antifraude plus performant, a précisé le chef du Gouvernement. « Nous avons une 
croissance économique de 3% parce que nous avons un système fiscal plus performant 
qu’en Europe occidentale et nous devons maintenir ce taux de croissance. Et cela suppose 
un système fiscal plus compétitif que la moyenne européenne afin d’attirer les investisseurs 
en Roumanie, mais aussi un système antifraude de plus en plus performant », a déclaré 
Victor Ponta. 
 
Il a également précisé que le Gouvernement n’appliquerait pas une éventuelle version du 
nouveau Code fiscal qui prévoit une réduction graduelle de la TVA à 21% et ultérieurement à 
19%, comme le parti national libéral avait proposé la semaine dernière. Victor Ponta a 
rappelé que la réduction de la TVA à 19% avait compté parmi les engagements pris par 
l’Union sociale-libérale (ancienne alliance PSD-PNL) devant les électeurs en 2012.  
 
Par ailleurs, Victor Ponta a précisé que les recettes de l’Etat pendant le premier semestre 
2015 étaient de 116 milliards de lei (26,3 milliards d’euros), par rapport à 106 milliards de lei 
(24 milliards d’euros) en 2014, les estimations sur toute l’année 2015 indiquant un surplus de 
20 milliards de lei (4,5 milliards d’euros). Victor Ponta a également fait remarquer que les 
recettes de la TVA en juin 2015 avaient enregistrée une hausse de 60 millions de lei (13,6 
millions d’euros) par rapport à juin 2014, malgré la baisse de 24% à 9% de la TVA sur les 
produits alimentaires, en vigueur depuis le 1er juin 2015. S’agissant toujours de la collecte de 
la TVA, le Premier ministre a précisé que l’activité plus intense des inspecteurs antifraude de 
l’Agence nationale d’administration fiscale (ANAF) avait permis à l’Etat de collecter un 
milliard d’euros supplémentaire au premier semestre 2015 par rapport à la période similaire 
de 2014.  
 

http://www.romaniatv.net/live/victor-ponta-la-romania-tv-primul-interviu-cu-premierul-dupa-intoarcerea-din-concediu_237904.html
http://www.romaniatv.net/victor-ponta-vesti-proaste-pentru-bugetari-daca-nu-trece-codul-fiscal-nu-vom-avea-noua-lege-a-salarizarii_238062.html


Victor Ponta a dénoncé la polémique actuelle sur le projet du nouveau Code fiscal, accusant 
le parti national libéral (PNL) d’avoir changé de position pour des raisons exclusivement 
politiques. « Probablement lors de la session parlementaire extraordinaire les autres partis 
ne voudront pas se ridiculiser et réitéreront simplement leur vote de juin ».  
 
Le chef du Gouvernement a averti que la nouvelle loi sur la rémunération des fonctionnaires, 
en cours d’élaboration, pourrait être bloquée si le nouveau Code fiscal n’était pas adopté. 
« Si le Code fiscal n’est pas approuvé, nous n’aurons pas de nouvelle loi sur la salarisation  
des fonctionnaires parce que les deux sont étroitement liés. Il faut d’abord stimuler les 
recettes au budget pour pouvoir les redistribuer ensuite ». 
 
Michel I de Roumanie retire le titre de prince à son petit-fils Nicolas. Les médias 

roumains reprennent largement le communiqué publié hier par la famille royale de 
Roumanie, annonçant le retrait par le roi Michel I de Roumanie, depuis le 1er août 2015, du 
titre de « prince de Roumanie » et du prédicat de « Altesse royale » à son petit-fils Nicolas 
Medforth-Mills, l’excluant également de la ligne de succession au trône. (Agerpres, 
Hotnews).  
 

Le roi Michel I a annoncé qu’il avait pris cette décision en qualité de chef de la maison et de 
la famille royale de Roumanie, convaincu que la famille royale devrait être dirigée à l’avenir 
« par une personne modeste et équilibrée, ayant des principes moraux et du respect». Il a  
précisé néanmoins qu’il espérait que son petit-fils trouverait « les moyens appropriés pour 
servir ses idéaux et les qualités dont Dieu l’a doté ». La presse rappelle que Nicolas 
Medforth-Mills, né en 1985, fils de la princesse Elena (deuxième fille de Michel I), troisième 
dans l'ordre de succession au trône après sa tante, la princesse Margareta de Roumanie, et 
sa mère, résidait en Roumanie et était connu pour son dévouement à l'écologie, au cyclisme 
et l'alphabétisation, ainsi que pour son implication dans les actions charitables.  
 
Le quotidien Adevarul reprend la déclaration du conseiller personnel de la famille royale, Ion 

Luca Vlad,  qui a expliqué que le retrait du titre du prince Nicolae ne représentait pas « une 
punition, mais un changement de paradigme », une décision du roi Michel prise « en pensant 
à l’avenir, avec tristesse mais avec l’assentiment »  de son petit-fils. Pour sa part, dans un 
communiqué rendu public aujourd’hui, Nicolas Medforth-Mills a assumé la décision du roi et 
a expliqué que « le titre de prince de Roumanie et la présence dans la succession au trône 
exigeaient une vie difficile à accepter pour lui», considérant néanmoins « avec beaucoup de 
tristesse que la décision du roi était bienvenue ». L’ancien prince a remercié par ailleurs tous 
ceux ayant soutenu ses initiatives, « les autorités publiques centrales et locales pour 
l’ouverture avec laquelle elles ont soutenu les projets communs », et notamment sa famille 
pour son amour et sa confiance (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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