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Le ministre de la Justice saisit le Conseil supérieur de la magistrature au sujet des 
déclarations des libéraux. Robert Cazanciuc, ministre de la Justice, a demandé hier au 

Conseil supérieur de la magistrature  (CSM) de vérifier si les déclarations récentes de 
certains représentants du Parti national libéral (PNL) avaient porté atteinte à la justice. Mihai 
Seplecan, co-président exécutif du PNL Cluj, et Radu Zlati, député PNL, ont accusé Tiberiu 
Nițu, procureur en chef du parquet de la Haute cour de cassation et de justice, d’avoir ignoré 
les décisions de trois cours judiciaires constatant que le Gouvernement n’avait pas organisé 
dans les délais prévus par la loi des élections partielles au poste de président du Conseil 
départemental de Cluj. Les libéraux sont mécontents du fait que Tiberiu Nițu a prononcé un  
non-lieu à l’issue d’une plainte qu’ils avaient déposée contre le Premier ministre Victor Ponta 
au sujet des élections partielles. 
 
Le ministre de la Justice a rappelé hier qu’il avait lancé plusieurs appels aux hommes 
politiques de s’abstenir de commenter les décisions des magistrats et de lancer des attaques 
personnelles à l’encontre des procureurs et des juges. « Je considère que cette campagne 
de pression sur les magistrats est inadmissible, surtout parce qu’on demande publiquement 
une intervention dans une affaire en cours, ce qui est illégal dans un pays démocratique ». 
Selon le ministre, les démarches des libéraux seraient contraires à la séparation des pouvoir. 
« L’acte de justice ne doit pas être subordonné aux intérêts du PNL » (Adevărul).  
 
Dernière minute : Le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) a annoncé aujourd’hui avoir 

saisi l’inspection judiciaire pour vérifier si les déclarations faites par certains leaders du PNL 
sur le procureur en chef avaient porté une éventuelle atteinte à l’indépendance de la justice 
(Agerpres). 

 
Climat. RFI Roumanie a diffusé une interview de Roxana Bojariu, climatologue, qui avertit 
que les dernières périodes de canicule sont un indice du réchauffement climatique. Elle a 
souligné la nécessité pour les villes d’avoir des plans d’actions face au changement 
climatique. Selon la climatologue, les vagues de chaleur des dernières décennies ont été 
plus intenses et plus fréquentes que l’ordinaire. De surcroit, la fréquence, l’intensité et la 
durée des vagues de chaleur augmenteront à l’avenir, avertit Roxana Bojariu.  
 
Les conséquences négatives du réchauffement touchent plus fortement les zones peu 
développées, avec une gouvernance inefficace. Selon Roxana Bojariu, « il est essentiel que 
notre société puisse faire face à ce nouveau défi et nous avons besoin de planification, de 
stratégies, mais aussi de plans d’action à moyen et à long terme, qui doivent contribuer au 
développement des villes et minimiser les effets des vagues de chaleur ». 
 
Par ailleurs, la climatologue estime que la température moyenne au niveau global atteindra 
un nouveau record en 2015. 
 
Sécheresse. Adevărul publie un reportage sur le « Sahara d’Olténie », une zone d’environ 

100 000 hectares située au Sud de la Roumanie, touchée par la désertification. A cause de 
la sécheresse extrême, les cultures agricoles de cette région sont compromises. 
 
Réforme de l’Education. Sorin Cîmpeanu, ministre de l’Education, a évoqué dans le cadre 
d’une interview pour la TVR les débats sur la nouvelle loi de l’Education. Il a insisté 

notamment sur l’idée de l’introduction d’une autonomie des établissements d’enseignement 
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pré-universitaire, qui permettrait aux écoles de choisir les enseignements, les matières 
enseignées et de gérer leurs ressources financières. 
 
Le projet de réforme de la loi sur l’éducation nationale a été lancé en débat public en juin 
dernier et propose des changements importants : des épreuves supplémentaires à l’examen 
de fin de collège, réintroduction des examens d’admission à certains lycées, introduction 
d’un examen à la fin de la 10ème classe, enseignement obligatoire de 10 ans pour tous les 
élèves. Le ministre de l’Education espère que le projet sera finalisé d’ici la fin de l’année.  
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