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Attentats terroristes – réaction des autorités roumaines. 

La situation en Grèce : conséquences pour la Roumanie. 
La Commission européenne rejette le nouveau Code fiscal. 

Le Premier ministre Victor Ponta reste en Turquie encore deux semaines. 
 
Attentats terroristes – réaction des autorités roumaines. Le Président Klaus Iohannis, le 

Premier ministre Victor Ponta et le ministre des Affaires étrangères Bogdan Aurescu ont 
transmis des messages de soutien à la suite des attentats commis le vendredi 26 juin en 
France, en Tunisie et au Koweït (Radio România Actualități). 

 
Grèce. La situation en Grèce préoccupe les médias, qui s’interrogent sur les possibles 

conséquences sur la Roumanie. Dan Suciu, porte-parole de la Banque nationale roumaine 
(BNR), a rassuré les Roumains titulaires des prêts ou dépôts dans les banques grecques 
présentes en Roumanie, en déclarant que la BNR était préparée à parer à toute éventualité 
(Digi24). La BNR a précisé que les filiales locales des banques grecques étaient soumises à 

la législation locale, qui prévoit entre autres une garantie pour tous les dépôts bancaires 
inférieurs à 100 000 euros. Selon une analyse de Capital Economics citée par Mediafax, une 
éventuelle sortie de la Grèce de la zone euro pourrait particulièrement toucher les Etats de 
l’Europe orientale, y compris la Roumanie. Les exportations des Etats européens vers la 
zone euro représentent de 15 à 50% du PIB et tout choc financier affectant la zone euro aura 
une influence sur ces Etats. De plus, la Roumanie, la Bulgarie et la Macédoine accueillent de 
nombreuses filiales de banques grecques. 
 
Conclusions du Sommet européen. Le Président Iohannis a participé à la réunion du 
Conseil européen des 25 et 26 juin 2015. Le chef de l’Etat a affirmé que la réunion s’était 
largement concentrée sur le sujet de la migration, « un défi important pour l’Union 
européenne ». Le Président a souligné la nécessité de trouver une réponse solidaire, 
coordonnée et satisfaisante. En même temps, la solidarité et la responsabilité partagées au 
niveau européen doivent prendre en compte les réalités spécifiques des Etats-membres.  
 
Les Etats-membres se sont engagés à contribuer sur la base de volontariat à la répartition 
de 40 000 migrants qui se trouvent actuellement en Italie et en Grèce et de 20 000 
personnes déplacées ayant besoin d’une protection internationale. La Roumanie transmettra 
bientôt, par l’intermédiaire du ministère de l’Intérieur, le nombre de migrants qu’elle pourrait 
accueillir, a précisé le Président (Agerpres). Le Président a également déclaré que la 

Roumanie devait suivre avec attention et s’impliquer directement dans le processus de 
renforcement de l’Union économique et monétaire dans la perspective de l’adhésion à l’euro 
(Agerpres). 

 
Le Premier ministre Victor Ponta reste en Turquie encore deux semaines. Le Premier 
ministre Victor Ponta a annoncé hier soir sur B1TV depuis la Turquie, où il se trouve 
actuellement après une opération subie le 15 juin dernier, qu’il reviendrait en Roumanie 
« dans deux semaines au plus tard » (Mediafax).  

 
Tensions au sein de la coalition: le vote sur la nomination du chef du Service du 
renseignement extérieur. Le soutien annoncé par l’Union nationale pour le progrès de la 

Roumanie (UNPR) à la nomination de Mihai Răzvan Ungureanu, sénateur libéral, au poste 
de directeur du Service du renseignement extérieur (SIE) continue de provoquer des 
tensions au sein de la coalition PSD-UNPR-ALDE, remarquent les médias. Gabriel Oprea, 
Premier ministre par intérim et président du l’UNPR, a réitéré hier soir sur B1TV son soutien 
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à la nomination de Mihai Răzvan Ungureanu. « Nous soutenons le Président de la Roumanie 
sur la question de la sécurité nationale par principe. Nous l’avons déjà soutenu  sur 
l’allocation de 2% du PIB à l’Armée, sur la stratégie de défense et la nomination d’Eduard 
Hellvig au Service du renseignement intérieur » a affirmé Gabriel Oprea. (B1TV). 

 
Le bureau permanent du parti social-démocrate qui s’est réuni ce matin, a décidé de ne pas 
soutenir la nomination de Mihai Răzvan Ungureanu. Rovana Plumb, qui remplace Victor 
Ponta au poste du président du PSD, a dénoncé le fait qu’il s’agissait d’une « nomination 
faite de manière totalement non-transparente, sans consultation ». Elle a également rappelé 
le fait que le PSD avait considéré en 2012 que Mihai Răzvan Ungureanu ne pouvait pas 
représenter les intérêts de la Roumanie, lorsqu’il a destitué son gouvernement par motion de 
censure (Agerpres).  

 
L’extension de l’UNPR. Gabriel Oprea, Premier ministre par intérim et président de l’Union 

nationale pour le progrès de la Roumanie (UNPR), a annoncé aujourd’hui que l’UNPR a 
absorbé le Parti du peuple « Dan Diaconescu » (PPDD). « L’UNPR n’a jamais caché le fait 
qu’il est un parti des portes ouvertes. Tous ceux qui veulent faire de la politique sous le signe 
de l’intérêt national et du patriotisme sont les bienvenus dans l’UNPR » a déclaré Gabriel 
Oprea. Il a également précisé que l’UNPR souhaitait avoir des filiales dans toutes les 3 200 
localités de Roumanie d’ici le 1er septembre et atteindre un million de membres d’ici 2016. 
Par ailleurs, l’UNPR a également signé aujourd’hui un protocole de collaboration avec la 
Fédération des retraités de Roumanie (Agerpres). 

 
La Commission européenne rejette le nouveau Code fiscal. Les représentants de la 

Commission européenne qui ont effectué une mission en Roumanie la semaine dernière, 
n’ont pas trouvé de terrain d’entente avec le Gouvernement sur la modification du Code 
fiscal récemment adopté par le Parlement. Par conséquent, la mission d’évaluation du Fonds 
monétaire international qui devait avoir lieu en juillet sera annulée. « Le Gouvernement a 
adopté des mesures importantes dans certains secteurs et la situation macroéconomique est 
solide, mais le progrès général dans l’application des politiques convenues n’a pas été 
suffisant, particulièrement dans le domaine fiscal, afin de pouvoir déboucher sur un accord », 
a transmis la Commission européenne. Le nouveau Code fiscal introduit toute une série de 
mesures d’allégement fiscal, dont notamment la réduction de la TVA de 24% à 19% à partir 
du 1er janvier 2016, l’abandon de la taxe sur les constructions spéciales, la réduction des 
plusieurs droits d’accise (Mediafax). 

 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 

 
- Adevărul publie un reportage réalisé dans le département de Timiș sur le programme d’aide 
à la réinsertion offert par la France aux familles de la communauté rom qui ont la possibilité 
de rentrer en Roumanie pour ouvrir une micro-entreprise. Environ 50 familles des 
départements de Timiş et d’Arad (ouest de la Roumanie) ont bénéficié de cette aide, la 
majorité avec succès. 
- Le footballeur français Romain Grange pourrait signer avec l’équipe Steaua Bucarest  
(Gazeta Sporturilor). 
- Tennis : Kristina Mladenovic a vaincu Alexandru Dulgheru à Wimbledon (ProSport). 
 
 

 

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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