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Nomination de Mihai Răzvan Ungureanu comme directeur du SIE grâce à une majorité de 

conjoncture au Parlement en faveur de l’opposition.  
Le Premier ministre par intérim Gabriel Oprea accusé de plagiat. 

Création d’une police des forêts. 
 
Nomination de Mihai Răzvan Ungureanu comme directeur du SIE grâce à une majorité 
de conjoncture au Parlement en faveur de l’opposition. La candidature de Mihai Răzvan 
Ungureanu, sénateur libéral, a été approuvée hier avec 278 voix pour, 6 voix contre et 5 
abstentions, pour le poste de directeur du Service du renseignement extérieur (SIE). 289 
parlementaires ont été présents lors du vote, tandis que les 206 parlementaires du PSD ont 
été absents. Mihai Răzvan Ungureanu a remercié les parlementaires pour leur confiance et 
le Président Iohannis pour l’avoir nommé. « C’est une mission qui me fait honneur, que je 
suis capable d’accomplir. Je n’épargnerai aucun effort pour la mener à bien » a déclaré le 
nouveau chef du SIE (Mediafax). Mihai Răzvan Ungureanu a également évoqué la nécessité 
pour le Parlement d’élaborer une nouvelle législation sur la sécurité nationale, déplorant 
notamment la perception « nuisible » dans la société des services secrets roumains qui 
semblent échapper à tout contrôle (Mediafax). TVR remarque que Mihai Răzvan Ungureanu 
retourne ainsi au poste de directeur du SIE, qu’il a occupé de 2007 à 2012, après une 
période de trois ans dans la politique. Mihai Răzvan Ungureanu a également été le plus 
jeune ministre roumain des Affaires étrangères (nommé en 2004 lorsqu’il avait 36 ans) et le 
Premier ministre au mandat le plus court (78 jours, février-avril 2012). 
 
Le vote d’hier a été interprété par le Parti national libéral (PNL) comme un indice du 
renversement possible de la majorité parlementaire. Alina Gorghiu, co-présidente du PNL, 
ainsi que Raluca Turcan, vice-présidente du PNL, ont transmis des messages évoquant une 
nouvelle majorité parlementaire. « Au revoir, le gouvernement PSD ! Le PNL a une coalition 
avec laquelle il peut gouverner. Victor Ponta est un Premier ministre illégitime » a déclaré 
Raluca Turcan qui a appelé à la démission du Premier ministre (Revista 22). Rovana Plumb, 

présidente du PSD par intérim, a déclaré sur Antena 3 que la coalition gouvernementale 
PSD-UNPR-ALDE était toujours fonctionnelle et continuera jusqu’aux prochaines élections 
législatives de novembre 2016. « Lorsque le Premier ministre Victor Ponta sera rentré nous 
aurons une discussion au sein de la coalition pour mettre plus de cohérence dans notre 
action politique » a précisé Rovana Plumb (Agerpres). 

 
Le Premier ministre par intérim Gabriel Oprea accusé de plagiat. Le Premier ministre 

par intérim et ministre de l’Intérieur Gabriel Oprea est accusé d’avoir plagié sa thèse de 
doctorat. Une contestation à cet égard a été déposée à l’Université de Bucarest. « Je suis un 
homme correct, j’ai respecté et je respecte les lois de mon pays. Concernant mon parcours 
universitaire, j’ai demandé et j’ai obtenu de la part du ministère de l’Education l’attestation 
que mes titres de docteur et de coordonnateur de thèses ont été obtenu dans le respect de 
toutes les dispositions légales et des exigences académiques » a affirmé Gabriel Oprea 
dans une communiqué (Mediafax). 

 
Création d’une police des forêts. La Gouvernement a créé hier par ordonnance d’urgence 
la « Garde forestière », une structure qui visera à combattre le déboisement illégal. La garde 
sera composée de 900 personnes. Gratiela Gavrilescu a précisé qu’un arbre sur deux en 
Roumanie était coupé de manière illégale, le volume total étant estimé à 8,4 millions de 
mètres cubes (ProTV). 

 

http://www.mediafax.ro/politic/mihai-razvan-ungureanu-a-fost-votat-director-al-serviciului-de-informatii-externe-sie-multumesc-clasei-politice-votul-un-semn-de-maturitate-14523546
http://www.mediafax.ro/social/ungureanu-legile-pe-pachetul-sigurantei-nationale-trebuie-reconstituite-pe-baza-de-modernitate-14524481
http://stiri.tvr.ro/mru--cel-mai-tanar-ministru-de-externe--premierul-cu-cel-mai-scurt-mandat--de-doua-ori-sef-la-sie_62383.html
http://www.revista22.ro/video-m-r-ungureanu-preia-directoratul-sie-liberalii-clameaza-o-noua-majoritate-parlamentara-multumiri-pentru-unpr-hunor-nu-mi-a-fost-usor-sa-stau-alaturi-de-ponta-57233.html
http://www.agerpres.ro/politica/2015/06/30/rovana-plumb-coalitia-de-guvernamant-va-fi-functionala-in-continuare-pana-in-noiembrie-2016-21-22-46
http://www.mediafax.ro/politic/sesizare-de-plagiat-pe-numele-lui-oprea-premierul-interimar-spune-ca-autorul-este-o-sursa-de-minciuni-impotriva-sa-14524498
http://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/garda-forestiera-noua-politie-a-padurilor-misiunea-imposibila-pe-care-o-vor-avea-900-de-oameni-inarmati.html


Mesures sociales. Le Gouvernement a approuvé hier en conseil des ministres plusieurs 

mesures à visée sociale, dont l’augmentation à partir du 1er juillet du salaire minimum et le 
maintien des aides sociales pour les familles avec enfants à charge. Le salaire minimum 
passe de 975 lei (221 euros) à 1 050 lei (238 euros) par mois. Plus de 1,5 million de salariés 
roumains (dont 490 000 fonctionnaires et 980 000 du secteur privé) profiteront de cette 
augmentation (Mediafax). Les aides sociales pour les familles avec enfants à charge seront 

maintenues pour environ 300 000 familles qui auraient autrement dépassé le seuil requis, à 
la suite de l’augmentation récente des allocations pour enfant à charge (Agerpres). Une 

autre ordonnance adoptée hier prévoit l’augmentation de 12% des salaires du personnel 
non-enseignant du secteur de l’éducation (Agerpres). 
 
Grèce. Les médias continuent de publier de nombreuses analyses sur les implications de la 

crise grecque en Roumanie et dans la région. « Les banques roumaines sont solides et ne 
seront pas affectées par une aggravation de la situation en Grèce » a affirmé Adrian 
Vasilscu, consultant à la Banque nationale roumaine (BNR), précisant que la BNR était prête 
à prendre des mesures même en cas des scénarios les plus pessimistes (Digi24). Ionel 
Blănculescu, analyste financier et conseiller du Premier ministre, a affirmé sur RFI Roumanie 
que la déclaration de la faillite officielle de la Grèce était peu probable, parce qu’un tel 
scénario « pulvériserait les marchés financiers ». Les analystes consultés par ProTV  ont des 

opinions partagées sur la situation actuelle de la Grèce : certains considèrent qu’il s’agit déjà 
d’une faillite, d’autre avertissent qu’une sortie de la zone euro provoquerait un « tsunami ». 
 
Institut Cantacuzino reprend la production de vaccins. L’activité de l’Institut Cantacuzino 
de Bucarest reprendra en juillet, après l’allocation par le ministère de l’Education de 10 
millions d’euros pour l’activité de recherche et de développement à cet établissement. Les 
premières doses de vaccin antigrippal seront prêtes en 2016 (România TV). 

 
La France en Roumanie et la Roumanie en France. 

 
- Le film « Aferim! » du réalisateur roumain Radu Jude dans les cinémas français à partir du 
5 août, annonce le site allocine.fr (Agerpres). 

- Le questeur Petre Tobă, chef de la Police roumaine, a rencontré aujourd’hui une équipe de 
20 policiers roumains qui effectueront du 8 juillet au 28 août une mission en France, 
précisant que cette mission contribuera au renforcement de la coopération entre les polices 
roumaine et française (Agerpres). 

- Les galeries Fondane et l’Institut français de Iași accueillent l’exposition des diplômés 2015 
de la faculté de graphisme publicitaire, basée sur des thèmes inspirés de la littérature 
universelle (Agerpres). 

- Serge Rameau, consul général du Madagascar en Roumanie, a été l’invité de l’émission 
« En français s’il vous plaît » diffusée par RFI Roumanie et a évoqué les vacances à   
Madagascar, les liens entre la Roumanie et le Madagascar et son expérience roumaine.  
 
 

 

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://www.mediafax.ro/social/salariul-minim-brut-pe-tara-creste-de-la-975-de-lei-la-1-050-de-lei-din-1-iulie-14521003
http://www.agerpres.ro/politica/2015/06/29/plumb-pe-ordinea-de-zi-a-sedintei-executivului-ordonanta-prin-care-decuplam-conditionalitatea-veniturilor-familiei-de-primirea-alocatiilor-22-29-30
http://www.agerpres.ro/politica/2015/06/29/plumb-pe-ordinea-de-zi-a-sedintei-de-guvern-avem-o-ordonanta-care-prevede-majorarea-cu-12-a-salariilor-personalului-nedidactic-23-01-40
http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Extern/GREXIT/Adrian+Vasilescu+BNR+Criza+bancilor+elene+nu+afecteaza+Romania
http://www.rfi.ro/economie-79552-blanculescu-declararea-falimentului-greciei-e-putin-probabila
http://stirileprotv.ro/stiri/grexit/ce-s-ar-putea-intampla-daca-grecia-intra-in-faliment-cel-mai-negru-scenariu-si-urmarile-asupra-tarilor-din-uniunea-europeana.html
http://www.romaniatv.net/primele-doze-de-vaccin-antigripal-produse-la-cantacuzino-vor-fi-gata-in-2016-video_229768.html
http://www.agerpres.ro/comunicate/2015/07/01/comunicat-de-presa-igpr-14-26-52
http://www.agerpres.ro/comunicate/2015/06/30/comunicat-de-presa-institutul-francez-iasi-21-34-52
http://www.rfi.ro/emisiunile-rfi-ro-79546-la-carte-postale-malgache

