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Consensus suite aux consultations techniques entre les représentants des partis 

politiques sur le projet de réforme du code fiscal  
Pétition en faveur de l’entrée de la Roumanie dans l’espace Schengen  

 

 
Consensus suite aux consultations techniques sur la modification du code 

fiscal. L’ensemble des médias salue le consensus parmi les représentants des partis 
politiques sur le projet de réforme du code fiscal.  

Après avoir eu hier des consultations avec le Président Klaus Iohannis et le vice 
Premier ministre Gabriel Oprea, le Premier ministre roumain Victor Ponta s’est déclaré en 
faveur d’une TVA réduite de 24% à 20% et non pas à 19%. « J'ai discuté de cette question 
également avec le président Klaus Iohannis et j'espère que le Parlement tiendra compte de 
notre opinion », a expliqué le chef de l’exécutif, insistant sur le fait que la renonciation à la 
taxe sur les constructions spéciales et l’élimination de l'accise sur les carburants, devraient 
se faire ultérieurement. L’impact budgétaire de cette mesure serait de 7 milliards de lei et 
pourrait être soutenu par la collecte des recettes fiscales, estimées à 10 milliards de lei, a 
déclaré le Premier ministre. (Mediafax)  

A l’issue des consultations techniques de ce matin, le vice-président de l’union pour 
le progrès de la Roumanie (UNPR), le député Eugen Nicolicea, a déclaré que les partis 
politiques avaient décidé la réduction graduelle de la TVA, en deux étapes, de 24% à 20% à 
partir du 1er janvier 2016 et de 20% à 19% à partir du 1er janvier 2017. Le député a 
également précisé que les propositions de modifications convenues lors des consultations 
feraient l’objet d’amendements au code fiscal lors de son vote au parlement. (Agerpres) 

Pour sa part, à l’issue de ces consultations, le vice-président de l’alliance des libéraux 
et démocrates (ALDE) Cătălin Beciu a déclaré que pour son parti « l’impact psychologique 
de la TVA de 19% était très important » et que la « position de l’alliance en faveur d’une TVA 
de 19% pourrait sembler singulière ». 

 

Motion populaire en faveur de l’entrée de la Roumanie dans l’espace Schengen. 
Agerpres informe que le président de la Chambre des députés, Valeriu Zgonea, le ministre 

des communications, Sorin Grindeanu, le ministre délégué pour le dialogue social, Liviu Pop, 
ont adhéré à la campagne de la motion populaire initiée par l’eurodéputé Victor Negrescu et 
intitulée « la Roumanie demande à entrer dans l’espace Schengen », qui a déjà obtenu le 
soutien de six Etats européens (l’Irlande, la République tchèque, la Lettonie, la Hongrie, la 
Lituanie et la Slovaquie) ainsi que le soutien de la Commission européenne et du président 
du Parlement européen, Martin Schulz.  
 

Sondage de l’institut roumain d’Etudes sociales (IRSS). D’après un sondage 
IRSS publié par Realitatea.net, 45% des Roumains estiment que Gabriel Oprea a été un bon 

Premier ministre intérimaire, 5% sont très satisfaits, tandis que la part des mécontents atteint 
6%. Par ailleurs, pour son activité comme ministre de l’intérieur et vice Premier ministre, 
Gabriel Oprea est crédité de 48% de satisfaits (5% "très satisfaits" et 4% "assez"), contre 
21% de mécontents. 

Le sondage a été réalisé du 23 au 28 juillet, par téléphone, auprès d'un échantillon de 
1000 personnes. 

 
Autres sujets :  

- Le Premier ministre Victor Ponta a été auditionné hier par la direction nationale 
anticorruption (DNA), dans un dossier de fraude lié à la centrale énergétique de Rovinari – 
Turceni qui vise également l’ancien ministre des transports Dan Sova. Suite à l’expertise 
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financière-comptable requise par la justice, les procureurs anti-corruption ont fixé le préjudice 
subi par l’Etat à 51.321 lei, résultant de complicité d’évasion fiscale et de blanchiment, faits 
commis par Victor Ponta entre 2007 et 2011 lorsqu’il était encore avocat. La presse informe 
qu’une partie des biens du premier ministre, à savoir un appartement, a été placé sous 
séquestre pour pouvoir compenser ce préjudice. (Mediafax)  

 
- Une Roumaine, sympathisante de l'Etat islamique et soupçonnée de recruter de nouveaux 
adeptes, a été arrêtée en Italie et extradée en Roumanie (Gândul, Digi24)  
 

- La présidente de l’Autorité électorale permanente (AEP), Ana Maria Pătru, assurera de 
2017 à 2019 la présidence de l'Association des organismes électoraux du monde (A-WEB), 
la plus grande organisation électorale, informe Realitatea.net. L’AEP est membre de 

l'Association des organismes électoraux du monde depuis la création de cette organisation, 
en octobre 2013, la Roumanie ayant organisé en mars 2015, la réunion du comité exécutif 
de A-WEB. 
 

La France en Roumanie et la Roumanie en France : 
 

- Le château de Făgăraș, vedette du jeu télévisé de découverte et d’aventure« Foeterien », 
en langue bretonne. (bzb.ro, adevarul.ro) 
 

 

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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