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Réforme du Code fiscal : les consultations entre les partis politiques représentés au 

Parlement auront lieu le 20 août prochain.  
Les Roumains de l’étranger réclament l’introduction du vote par correspondance.  

 
Consultations sur le projet du Code fiscal. Les partis politiques représentés au Parlement 

auront des discussions sur le projet de réforme du Code fiscal le 20 août prochain, a 
annoncé aujourd’hui Cătălin Predoiu, premier vice-président du Parti national libéral (PNL). 
Ces consultations techniques seront suivies par des négociations politiques (Agerpres). Le 

projet du nouveau Code fiscal, adopté par le Parlement en juin dernier, sera réexaminé, à la 
demande du Président Klaus Iohannis, lors d’une session parlementaire extraordinaire du 24 
au 26 août.  
 
Le Premier ministre Victor Ponta a défendu lundi dernier la viabilité du projet de réforme du 
Code fiscal, précisant que l’impact des mesures d’allègement fiscal prévues par celui-ci 
(réduction de la TVA à 19%, élimination de la taxe sur les constructions spéciales, baisse de 
l’impôt sur les dividendes) serait annulé par la croissance économique, une meilleure 
collecte des impôts et un système antifraude performant. Cependant, selon B1 TV, l’analyse 
présentée par le Premier ministre n’a pas pris en compte toutes les mesures avec un impact 
sur le budget 2016, le déficit total pouvant atteindre l’année prochaine 20 milliards de lei 
(4,54 milliards d’euros), soit 4 à 5% du PIB de la Roumanie. Le chef du Gouvernement n’a 
pas mentionné notamment la réduction de 24% à 9% de la TVA sur les produits alimentaires, 
déjà en vigueur depuis le 1er juin 2015, qui produira un déficit de 5,17 milliards de lei (1,17 
milliard d’euros). La réduction des droits d’accise sur les carburants et les boissons 
alcoolisées, prévue par le projet du Code fiscal, aura à son tour un impact de 3 milliards de 
lei (0,68 milliard d’euros). Les choses deviennent encore plus compliquées si le Parlement 
adopte cet automne la loi revalorisant les salaires de tous les fonctionnaires, dont l’impact 
est estimé à 9,4 milliards de lei (2,13 milliards d’euros) par Mugur Isărescu, gouverneur de la 
Banque nationale de Roumanie (BNR). 
 
Les Roumains de l’étranger réclament l’introduction du vote par correspondance. Neuf 

mois après les défaillances observées lors de l’élection présidentielle de novembre 2014 
(queues énormes devant les ambassades roumaines dans les pays européens), 
l’introduction du vote par correspondance reste une utopie pour les Roumains vivant à 
l’étranger, écrit România Liberă. Malgré leurs nombreux engagements, les hommes 
politiques ont fait peu d’actions concrètes sur ce sujet. 
 
Présents à l’Université d’été d’Izvoru Mureșului, les représentants des Roumains d’Italie et 
d’Espagne ont souligné la nécessité qu’une loi introduisant le vote par correspondance soit 
adoptée d’ici novembre 2015 afin qu’elle puisse s’appliquer aux élections législatives de 
décembre 2016, le changement de la législation électorale n’étant pas autorisé durant 
l’année qui précède les élections. « Si le vote par correspondance et le vote électronique ne 
sont pas adoptés pendant la période actuelle, ce ne sera plus possible. Voici pourquoi je suis 
prêt à demander au Président de la Roumanie de dissoudre le Parlement qui n’est pas 
capable de créer une loi pour les Roumains de la diaspora, alors que les parlementaires sont 
prêts à donner des lois pour augmenter leurs propres salaires ou s’accorder des pensions 
spéciales », a déclaré Daniel Ţecu, président de la fédération des Associations des 
Roumains d’Europe (FADERE) (Gândul.info). 
 
România Liberă fait le point sur les propositions législatives déjà déposées qui visent 

l’introduction du vote par correspondance. Pas moins de quatre propositions législatives sur 
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ce sujet sont actuellement en attente au Parlement, une cinquième, initiée par le député 
Eugen Tomac, ayant été rejetée. Cependant, les parlementaires ne semblent pas ouverts au 
débat sur ce thème.  
 
La première de ces quatre propositions, initiée par 138 parlementaires libéraux en 
septembre 2014, a été adoptée sans débat (suite à l’expiration du délai) par le Sénat le 22 
avril 2015. Une deuxième proposition a été initiée le 9 mars 2015 par sept sénateurs et 
députés du PNL, du PMP (dont Eugen Tomac) et du PND, et vise l’introduction du vote par 
correspondance exclusivement pour les Roumains de la diaspora (avec inscription dans un 
registre d’électeurs de la diaspora et notification préalable de l’intention de vote). Une autre 
initiative législative (qui prévoit également la délivrance d’un certificat d’électeur) a été 
enregistrée le 30 mars 2015 par 159 parlementaires PNL. Une quatrième proposition, 
similaire à celle du PNL, a été déposée par Adrian Anghel, sénateur social-démocrate, en 
juin dernier, durant la période où les libéraux avaient déposé une motion de censure au sujet 
du vote par correspondance. 
 
Valeriu Zgonea, président de la Chambre des députés, déclarait en novembre 2014 qu’une 
solution serait trouvée dans les plus brefs délais pour que les Roumains puissent bénéficier 
du « vote par correspondance, du vote électronique et du vote directe » lors des prochaines 
élections législatives. Alina Gorghiu, co-présidente du Parti national libéral (PNL), a déclaré 
hier que le Parlement avait l’occasion « faire justice » aux Roumains de la diaspora et 
d’adopter pendant la session parlementaire extraordinaire du 24 au 26 août une loi 
introduisant le vote par correspondance (Mediafax). Cependant, selon România Liberă, 
l’enthousiasme des libéraux sur l’introduction du vote par correspondance a baissé 
dernièrement, parce que le PNL a besoin du soutien de l’Union démocrate des Magyars de 
Roumanie (UNPR) pour un éventuel basculement de la  majorité parlementaire actuelle. 
 
Environnement. L’humanité a consommé jusqu’au 13 août 2015 toutes les ressources 
naturelles que la Terre peut générer cette année, annonce RFI Roumanie. L’Earth Overshoot 
Day est la date à laquelle l'empreinte de la population mondiale dans une année donnée 
excède ce que la Terre peut renouveler durant cette même période. Cette date ne cesse 
d'avancer, avertit Magor Csibi, directeur de World Wide Fund Roumanie, qui lance un appel 

à limiter le gaspillage de ressources. « Si on prend la nourriture, on constate que pour 
produire les aliments que nous jetons il faudrait utiliser tout le débit de la Volga pendant une 
année entière ».  
 
Accusations de corruption à la Compagnie des routes nationales. La presse relaye les 
affirmations d’Alin Goga, ancien directeur adjoint des investissements à la filiale régionale 
Craiova de la Compagnie nationale des routes nationales (CNADNR) évoquant la corruption 
au sein de cette institution. Alin Goga a déclaré sur Gândul.info qu’il y avait au sein de la 
CNADNR des directeurs qui se sont fait construire « des maisons plus grandes que le palais 
de Versaillais », malgré le fait qu’ils ont été toute leur vie des fonctionnaires. Il a également 
mentionné des cas lorsque la valeur de certains contrats a passé, après la signature d’un 
million d’euros à 10 millions. L’ancien directeur a dénoncé la pratique des cahiers de charges 
élaborés de manière à favoriser certaines sociétés privées participant aux appels d’offres de 
la CNADNR. 
 
Alin Goga a été suspendu récemment de son poste, après avoir déclaré sur Realitatea TV 

que le tronçon d’autoroute Sibiu-Orăștie devrait être fermé parce que la sécurité de la 
circulation n’y était pas garantie, la seule solution étant sa reconstruction. Inaugurée il y a 
moins d’un an, l’autoroute Sibiu-Orăștie est actuellement affectée par des glissements de 
terrain : des fissures sont apparues dans l’asphalte et dans les piliers d’un viaduc. 
 
Justice : recouvrement difficile des biens issus des infractions. « Pourquoi l’Etat ne 
récupère rien des préjudices portés par les VIP condamnés ? » s’interroge Evenimentul Zilei, 

remarquant que les personnalités publiques faisant l’objet de condamnations judiciaires ont 
pris soin de transférer leurs biens à leurs proches. Le quotidien déplore le fait que, malgré 
ses engagements répétés, le Gouvernement n’a toujours pas adopté le projet législatif sur la 
création d’une agence chargée de récupérer les préjudices portés par les personnes 
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condamnées. La valeur cumulée des biens saisis par les procureurs en 2013 s’élève à 500 
millions d’euros, mais l’Etat n’a récupéré qu’environ 8 millions d’euros. 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 

 
- Coupe du monde de rugby : La France est opposée à la Roumanie mercredi 23 septembre. 
Ce match compte pour la poule D de la Coupe du monde de rugby (Direct Matin) 
 
 

 

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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