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Les députées européennes Adina Vălean (PNL) et  Corina Crețu (PSD), élues vice-
présidentes du Parlement européen. 

La BNR maintient son taux directeur à 3.5%.  
La Russie bannit les importations de viande bovine roumaine. 

 
Deux vice-présidentes roumaines au Parlement européen. Les députées européennes 

roumaines Adina Vălean (PNL) et  Corina Crețu (PSD) ont été élues hier vice-présidentes du 
Parlement européen. Le Parlement européen compte 14 vice-présidents, élus pour un 
mandat de deux ans et demi. Lors de la législature précédente, un seul vice-président 
roumain, Laszlo Tokes, a été élu sur la proposition de la Hongrie. (Mediafax). 

 
Maintien du taux directeur de la BNR. Le conseil d’administration de la Banque nationale 
de Roumanie (BNR) a décidé hier de maintenir le taux directeur de la BNR à 3,5%, 
annoncent les médias. La BNR a estimé qu’à long terme la tendance à la baisse de l’inflation 
pourrait ne pas se maintenir et a souhaité à encourager la population à faire des épargnes, a 
indiqué Mugur Isărescu, gouverneur de la BNR. Ziarul Financiar remarque que dans les 

douze derniers mois, la BNR avait réduit son taux directeur de 5,25% à 3,5%. Cependant, 
cette réduction n’a pas débouché sur une reprise du crédit, comme la BNR espérait, mais à 
permis aux banques de réduire les taux d’intérêts à l’épargne. Mugur Isărescu a réaffirmé 
hier qu’une attitude décourageant les épargnes était « inefficace et même dangereuse » 
pour la Roumanie, malgré les taux d’intérêts réels négatifs existant au niveau européen.  
 
Image de la France. L’ensemble des médias roumains suivent de près l’évolution des 

événements autour de l’ancien Président Nicolas Sarkozy, accusé de trafic d’influence. La 
presse rappelle les controverses liées à la personnalité de l’ancien Président et passent en 
revue les autres dirigeants européens impliqués dans des scandales de corruption 
(Adevărul, Mediafax, Digi24, RFI Roumanie et al.). 

 
Autres sujets 
- Romeo Stavarache (PNL), maire de Bacău (est de la Roumanie), a été placé en garde à 
vue pour corruption. Il est accusé d’avoir soutiré plus d’un million de lei (230.000 euros) à 
plusieurs sociétés en échange d’octroi de marchés publics. (Radio România Actualități). 
- La Russie a interdit les importations de viande bovine et des produits dérivés en 
provenance de Roumanie, invoquant l’existence d’une épidémie d’encéphalopathie 
spongiforme bovine (maladie de la vache folle). Vladimir Mănăstireanu, président de 
l’autorité nationale sanitaire et vétérinaire roumaine (ANSVSA) a démenti l’existence d’une 
épidémie en précisant qu’il s’agissait d’un cas isolé (Mediafax). La presse rappelle que la 

Roumanie ne fait l’objet d’aucune alerte alimentaire internationale et s’est vue octroyer le 
statut de « pays à risque négligeable » lié à l’encéphalopathie spongiforme bovine par 
l’Organisation internationale de la santé animale (OIE) (Agerpres).  

 
France-Roumanie 
- Arte France Cinéma sera coproducteur du prochain film du réalisateur roumain Corneliu 
Porumboiu « Comoara » (Le trésor) (Agerpres). 

- Le nombre de véhicules Dacia immatriculés en France durant les six premiers mois de 
cette année a augmenté de 30,4% pour atteindre 58.582 sur un total de 958.776. Le marché 
automobile français a enregistré une croissance de 2,9% (Ziarul Financiar) 

- Portrait de Jean Baptiste Dernoncourt, directeur exécutif de Carrefour Roumanie, dans la 
série « Jeunes managers de haut niveau » de Business Magazine.  



 
 

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. 

 

 


