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Le Président consultera les partis parlementaires sur l’adhésion à l’euro. 

Procédures d’infraction de la Commission européenne à l’encontre de la Roumanie. 
Le Premier ministre et la ministre du Travail souhaitent accorder des allocations différenciées 

pour enfant à charge, en fonction des revenus des familles. 
La TVA sur les produits alimentaires passera de 24 à 9% à partir du 1er juin. 

 
Adhésion à l’euro. Le Président Klaus Iohannis a rencontré hier le Premier ministre Victor 
Ponta et le gouverneur de la Banque nationale roumaine Mugur Isărescu pour des 
discussions sur l’adhésion de la Roumanie à la zone euro. Le chef de l’Etat recevra 
également les partis politiques représentés au Parlement pour des consultations afin de 
trouver un consensus politique sur l’adhésion à l’euro, de façon à ce que « la Roumanie soit 
bien préparée et l’adoption de l’euro soit un bénéfice pour tous ses citoyens ». La création 
d’un comité de coordination du processus d’adoption de la monnaie unique a également été 
décidée hier.  
 
Le Premier ministre a de nouveau déclaré hier soir sur România TV que la Roumanie 

souhaitait rejoindre la zone euro au second semestre 2019, lorsqu’elle assurera la 
présidence du conseil de l’Union européenne. Revista 22 rappelle qu’en avril dernier Mugur 

Isărescu avait attiré l’attention sur la viabilité de l’objectif d’adhésion à la zone euro d’ici 
2019. Le gouverneur précisait notamment que l’adhésion à l’euro devait être précédée par 
l’entrée dans le mécanisme de taux de change européen (ERM II) en 2016. 
 
Procédures d’infraction de la Commission européenne à l’encontre de la Roumanie. 

La Commission européenne a lancé hier une procédure d’infraction à l’encontre de la 
Roumanie pour ne pas avoir communiqué les mesures de transposition en législation 
nationale de la Directive sur certaines utilisations autorisées des œuvres orphelines 
(Mediafax). Une autre procédure d’infraction a été lancée hier pour ne pas avoir pleinement 
appliqué la Directive établissant un cadre pour le redressement et la résolution des 
établissements de crédit et des entreprises d’investissement (Mediafax). Par ailleurs, la 

Commission européenne a traduit la Roumanie devant la Cour européenne de justice à 
cause du fait qu’elle n’a pas transposé dans la législation nationale la Directive relative aux 
véhicules hors d’usage (Ziarul Financiar). 
 
Immigration. La Roumanie devrait accueillir 2 362 migrants non-UE, selon la proposition de 
la Commission européenne visant l’introduction des quotas des migrants (Adevărul).   

 
Allocation pour enfant à charge. L’adoption le 20 mai dernier par le Parlement de la loi 
doublant les allocations pour enfant à charge a été suivie par un nouveau débat autour de la 
déclaration du Premier ministre proposant l’introduction des allocations différenciées en 
fonction des revenus des familles. Rovana Plumb, ministre du Travail, a annoncé qu’elle 
allait solliciter l’avis de la Cour constitutionnelle roumaine (CCR) sur le sujet. « Nous 
souhaitons savoir si l’allocation est un droit fondamental qui doit s’appliquer sans 
discrimination ou si on peut l’accorder de manière différenciée» (PRO TV).  Csaba Asztalos, 

président du conseil national de lutte contre la discrimination (CNCD), a déclaré que la 
Constitution ne permettait pas une différenciation des allocations, précisant que le 
Gouvernement pourrait accorder d’autres aides aux familles défavorisées (Gândul). A son 
tour, le député libéral Eugen Nicolăescu a déclaré sur RFI Roumanie que l’allocation pour 
enfant à charge représenterait un droit prévu par la Constitution qui devait être égal pour tout 
le monde. Le Parti national libéral envisage de contester devant la CCR un éventuel projet 
de loi sur les allocations différenciées.  

http://www.romaniatv.net/victor-ponta-romania-isi-doreste-sa-intre-in-zona-euro-in-2019_223184.html
http://www.revista22.ro/presedintele-klaus-iohannis-anunta-consultari-cu-partidele-pe-tema-adoptarii-euro-seful-statului-cere-consens-politic-si-strategie-nationala-pentru-moneda-unica-56204.html
http://www.mediafax.ro/cultura-media/ce-a-lansat-un-infringement-impotriva-romaniei-privind-drepturile-de-autor-14353291
http://www.mediafax.ro/economic/ce-lanseaza-o-procedura-de-infringement-impotriva-romaniei-in-domeniul-serviciilor-financiare-14353278
http://www.zf.ro/business-international/comisia-europeana-trimite-romania-in-judecata-pentru-netranspunerea-legislatiei-privind-vehiculele-scoase-din-uz-14356087
http://adevarul.ro/news/eveniment/romania-urma-primeasca-2362-imigranti-extracomunitari-conform-propunerii-comisiei-europene-1_5565bcddcfbe376e35a5d785/index.html
http://stirileprotv.ro/stiri/social/pensii-diferentiate-in-functie-de-veniturile-parintilor-cum-vrea-guvernul-sa-imparta-banii-in-functie-de-nevoile-fiecaruia.html
http://www.gandul.info/stiri/csaba-asztalos-cncd-alocatiile-diferentiate-nu-respecta-constitutia-14358844
http://www.rfi.ro/politica-78725-eugen-nicolaescu-alocatia-pentru-copii-trebuie-sa-fie-egala-indiferent-de-veniturile


 
Réduction de la TVA. Les réseaux de grande distribution s’apprêtent à appliquer à partir du 
1er juin la réduction de 24 à 9% de la TVA sur les produits alimentaires, remarque Adevărul. 
Certaines chaînes d’hypermarchés pratiquent déjà les prix réduits.  
 
Corruption. L’administration locale est ébranlée par la corruption, remarque TVR. Quatre 

villes sur les dix plus grandes de Roumanie dont perdu leurs maires impliqués dans des 
affaires de corruption. Plus de la moitié des présidents des conseils départementaux ont des 
problèmes de justice.  
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 

 
- Interview de l’écrivain algérien d'expression française Kamel Daoud dans l’émission 
« Matinissimo » sur TVR2.  

 
- Un jury composé de sept jeunes de Roumanie, France, Belgique, Autriche et Espagne 
visionnera six films francophones inscrits au festival international de film Transilvania 2015 et 
accordera le "Prix TV5MONDE, RFI România, Institut français de Roumanie du Jeune jury 
francophone" (RFI Roumanie). 

 
- Julie Bontemps, une jeune Parisienne, est partie en vélo le 21 mai d’Orléans pour se 
rendre à Constanta, en Roumanie. Elle a décidé de réaliser ce long périple de plus de 4 600 
km afin de faire connaître la maladie de Crohn et lever des fonds (Le Journal de Saône et 
Loire). 

 
 

 

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. 

 

 

http://adevarul.ro/economie/afaceri/cum-pregatesc-hipermarketurile-marea-reducere-tva-1_55672965cfbe376e35b073f9/index.html
http://stiri.tvr.ro/coruptia-decapiteaza-4-mari-orase--primari-in-arest---demisionari-sau-suspendati-din-functie_60997.html
http://www.tvrplus.ro/editie-matinissimo-338907
http://www.rfi.ro/eveniment-78712-juriul-tinerilor-francofoni-tv5monde-la-tiff-2015
http://www.lejsl.com/edition-charolais-brionnais/2015/05/28/france-roumanie-en-velo
http://www.lejsl.com/edition-charolais-brionnais/2015/05/28/france-roumanie-en-velo

