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Le Président consulte les partis après les élections législatives. 

Liviu Dragnea demande au Gouvernement d’annuler certaines réductions fiscales prévues 
pour 2017. 

 
Consultations du Président avec les partis politiques. Le Président Klaus Iohannis a 
reçu aujourd’hui pour consultations les représentants des partis ayant franchi le seuil 
électoral de 5%, selon les résultats partiels des élections législatives du 11 décembre. Le 
Parti social-démocrate (PSD) et l’Alliance des libéraux et des démocrates (ALDE) n’ont pas 
honoré l’invitation du Président, en l’estimant prématurée.  
 
Selon Adevărul, la décision du PSD et de l’ALDE est liée au fait que Liviu Dragnea voudrait 
s’assurer d’avoir une majorité parlementaire et limiter ainsi la marge de manœuvre du 
Président. Selon la presse, le PSD, qui n’arrivera probablement pas à avoir la majorité 
absolue au Parlement à lui tout seul, voudrait attendre l’installation du nouveau Parlement 
pour obtenir le soutien d’autres parlementaires au Premier ministre proposé par le PSD.  
 
Selon România Liberă Liviu Dragnea sera certainement candidat au poste de Premier 
ministre, malgré « un grand nombre de vulnérabilités ». A part la condamnation à deux ans 
de prison avec sursis pour fraude électorale prononcée à son encontre en avril dernier, Liviu 
Dragnea serait également impliqué dans une affaire d’évasion fiscale et aurait des liens avec 
une entreprise privée qui avait bénéficié de nombreux marchés publics. 
  
 « Le Parti national libéral (PNL) n'est pas en mesure pour l’heure de faire une proposition de 
Premier ministre, mais sa première option reste Dacian Cioloş », a déclaré Raluca Turcan, 
présidente du PNL par intérim, à l’issue de l’entretien avec le Président (Agerpres). Nicușor 
Dan, président de l’Union Sauvez la Roumanie (USR), a déclaré pour sa part que l’USR « ne 
voterait pas pour un Gouvernement constitué autour du PSD et autour de Liviu Dragnea » 
(Agerpres). Le PNL et l’USR avaient exprimé durant la campagne électorale leur soutien à la 
reconduite de Dacian Cioloş à la tête du Gouvernement. Cependant, les résultats obtenus 
aux législatives (environ 20% pour le PNL et environ 9% pour l’USR) leur laissent peu de 
chances de pouvoir imposer un Gouvernement Dacian Cioloș II, estiment les médias.  
 
Le parti social-démocrate demande l’annulation de certaines dispositions fiscales. 
Liviu Dragnea, président du PSD, a demandé au Premier ministre Dacian Cioloș de reporter 
d’un an l’entrée en vigueur de certaines dispositions fiscales (baisse de la TVA de 1 pp, 
suppression des droits d’accises et de la taxe construction) qui devraient entrer en vigueur le 
1er janvier 2017. Ces mesures sont stipulées dans le Code fiscal élaboré en 2015 par le 
gouvernement de Victor Ponta, ancien président du PSD. Le maintien de ces taxes éviterait 
une diminution du budget de sept milliards de lei (1,5 milliard d’euros), soit 1% du PIB de la 
Roumanie. « Liviu Dragnea jette à la poubelle le Code fiscal de Victor Ponta » titre Jurnalul 
Național, remarquant que les analystes économiques saluent cette mesure qui éviterait la 
diminution supplémentaire des recettes de l’Etat. Le Conseil fiscal avait averti dès l’année 
dernière que les réductions fiscales introduites par le nouveau Code fiscal n’étaient pas 
soutenables à long terme, rappelle le quotidien. Cependant, le Premier ministre Dacian 
Ciolos n’a pas confirmé vouloir donner suite à la demande du président social-démocrate, 
précisant qu’il s’attendait à ce que le PSD respecte son programme électoral (Europa FM).  
 
Cinématographie. Le Gouvernement roumain a adopté le 30 novembre dernier une 
ordonnance d’urgence introduisant des modifications à la loi sur le cinéma, annoncent les 
médias, notamment en ce qui concerne le financement de productions via le Fonds 
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cinématographique, l’organisation des appels à projets et la transparence des procédures. 
Les modifications visent également à remplir des obligations de réciprocité au niveau 
européen et à soutenir l’éducation audiovisuelle (Adevărul).  
 
Fonds européens. Agerpres présente dans un article rétrospectif l’activité du ministère des 
Fonds européens (MFE) durant le mandat du Gouvernement de Dacian Cioloș. Le MFE a 
réussi en 2016 à lancer l’application MySMIS consacrée à la gestion des demandes de 
financement, ainsi que plusieurs appels à projets pour la période 2012-2020.   
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- Jean Pradel, professeur de droit à l’Université de Poitiers, recevra le titre de Doctor Honoris 
Causa de l’Université « Alexandru Ioan Cuza » de Iasi (Ziarul Evenimentul) 
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