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La célébration du 14 juillet en Roumanie sera placée sous le signe de Paris Climat 2015. 

Augmentation des salaires dans la haute fonction publique.  

 
La célébration du 14 juillet en Roumanie sera placée sous le signe de Paris Climat 
2015. Les médias se font écho des enjeux de la COP21 présentés lors de la conférence de 

presse de l’ambassadeur de France en Roumanie, qui a également parlé de la relation 
bilatérale franco-roumaine, des investissements français, des conditions nécessaires à créer 
pour assurer la compétitivité, ainsi que des festivités qui seront organisées à Bucarest à 
l’occasion de la Fête nationale française (Mediafax, Mediafax, Agerpres, România liberă, 
Curierul Național). 
 
Grèce. Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne, a souligné mardi les 

conséquences de la crise grecque sur la Roumanie et la Bulgarie. « Le problème que nous 
analysons concerne les 28 Etats. La situation actuelle affecte la Roumanie, la Bulgarie et 
d’autres Etats. Ce serait incorrect d’exclure du débat ce qui ne font pas partie de la zone 
euro ». Il a remarqué qu’il serait incorrect d’exclure des débats sur la Grèce les pays de 
l’Union européenne qui ne faisaient pas partie de la zone euro. Il a également précisé que la 
zone euro avait un scénario détaillé en cas d’une éventuelle sortie de la Grèce de l’union 
monétaire. (Realitatea TV). 

 
Victor Ponta reprend ses fonctions. Le Président Klaus Iohannis a signé ce matin le 

décret de reprise de fonctions de Premier ministre par Victor Ponta. Victor Ponta est rentré 
hier de Turquie où il avait subi une opération au genou en juin dernier (Radio România). 

 
Augmentation des salaires dans la haute fonction publique. Le Gouvernement a décidé 

hier par ordonnance d’urgence l’augmentation des salaires de 48 catégories de titulaires de 
hautes fonctions publiques à partir du mois d’août, dont le Président, le Premier ministre, les 
ministres, ainsi que les présidents des deux chambres du Parlement et les chefs des 
services du renseignement. Dans la plupart de ces cas, les salaires tripleront par rapport au 
niveau actuel, remarque Adevărul. Le Président de la Roumanie, le président du Sénat, le 

président de la Chambre des députés et le Premier ministre auront un salaire brut de 21 540 
lei (4 895 euros), soit un salaire net de 15 108 lei (3 433 euros), au même niveau que celui 
du  président de la Haute cour de cassation et de justice (ICCJ), note Agerpres.  

 
Séquestre sur les comptes de Lukoil. Un séquestre record de deux milliards d’euros a été 

mis hier sur les comptes de la filiale locale de la société pétrolière russe Lukoïl. Les 
procureurs suspectent la société de blanchiment. Cinq employés de Lukoil Roumanie, dont 
deux citoyens russes, sont poursuivis sous contrôle judiciaire dans le cadre de cette affaire 
(Digi24).  

 
Adhésion à Schengen. La Roumanie agit déjà comme si elle était membre de l’espace 
Schengen et fera tout le nécessaire pour trouver « une solution politique positive » par 
rapport à certains Etats membres, a affirmé le Président Klaus Iohannis dans une interview 
pour The European Times. « Les bons résultats enregistrés dans la lutte contre le terrorisme, 
par exemple, témoignent du fait que nous sommes des partenaires fiables et notre 
comportement est conforme au statut d’un Etat Schengen ». 
 
Parti social-démocrate. Liviu Dragnea, coordonnateur politique du Parti social-démocrate 

(PSD), a déclaré hier qu’il espérait que les relations au sein de la coalition gouvernementale 
(PSD-UNPR-ALDE) soient clarifiées au plus vite, précisant qu’à la suite du retour de Victor 
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Ponta, les sociaux-démocrates étaient de nouveau au complet pour discuter. « Il y a encore 
une question non-réglée (avec l’UNPR) et nous espérons tout clarifier au plus vite. Les 
relations au sein de la coalition ne sont pas tendues, mais elles doivent être clarifiées » 
(Agerpres). Liviu Dragnea a rappelé que le PSD avait toujours une cote de confiance de 40% 

auprès de l’électorat et que les sociaux-démocrates se devaient de préparer les élections de 
2016 « avec beaucoup de responsabilité » (Agerpres). 

 
Le vote par correspondance débattu par la société civile. La coalition « Politica fără 
frontiere » (La politique sans frontières), composée de plusieurs organisations non-

gouvernementales, a organisé un débat sur le thème des modalités de vote pour les 
Roumains de la diaspora. Parmi les idées soulignées lors du débat, les médias retiennent 
l’extension de l’introduction du vote à distance aux citoyens résidants en Roumanie, ainsi 
que la création  d’un registre électronique régulièrement mis à jour afin d’éviter le vote 
multiple. Marian Muhuleţ, représentant de l’Autorité électorale permanente a déclaré que la 
création de bureaux de vote supplémentaires à l’étranger pourrait être suffisante pour éviter 
que des défaillances observées lors de la dernière élection présidentielle en novembre 2014 
ne se reproduisent plus. De surcroît, à la différence du vote par correspondance, cette 
solution assure la sécurité du vote (Adevărul). 

 
Autres sujets.  
- Le tribunal de Bucarest a approuvé hier la création du parti M10, dirigé par la députée 
européenne Monica Macovei (Agerpres). 

 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 

- La campagne « A vélo au cinéma - Pedalează spre cinema », organisée par l’Institut 
français de Bucarest, met à l’honneur les cyclistes pendant toute la journée de 10 juillet 
(HotNews.ro). 
- L’aéroport de Cluj marque la Fête nationale française en organisant une tombola avec des 
billets d’avion à gagner (Știri de Cluj). 
- Habitat pentru Umanitate Pitești et Michelin Roumanie finaliseront le projet « La maison de 
la famille Zanfir » vendredi 10 juillet, en présence de M. François Saint-Paul, ambassadeur 
de France. Dans le cadre de ce projet, qui a débuté le 24 avril 2015, Michelin Roumanie  a 

donné 15 000 euros pour la construction d’une maison pour une famille de Milcoveni. 
Pendant les deux mois du projet, 80 volontaires Michelin ont travaillé aux côtés de la famille 
Zanfir pour la construction de cette maison (Agerpres).  

 
 

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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