= A l’attention de la communauté française =
Chers compatriotes,
Vous êtes cordialement conviés à soutenir l’équipe de France de football pour la finale de l’EURO2016 «
France – Portugal », le dimanche 10 juillet à partir de 21h au Lycée français
« Anna de Noailles ».
Pour en savoir plus.
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Sommet de l’OTAN : la Roumanie accueillera une brigade multinationale de l’Alliance.
La surpopulation carcérale : la Roumanie risque une sanction de la Cour européenne des
droits de l’Homme.
Sommet de l’OTAN. Les médias suivent de près les discussions au sommet de l’OTAN de
Varsovie (8-9 juillet) qui a débuté aujourd’hui. Jens Stoltenberg, secrétaire général de
l’OTAN, a annoncé que les alliés envisageaient de transformer une brigade roumaine en une
brigade multinationale afin de renforcer la présence de l’Alliance de la zone de Sud-est.
Selon le secrétaire général, l’Alliance exprimera également son soutien aux partenaires de
l’Est (Ukraine, Géorgie et République de Moldavie). Le renforcement de la présence de
l’Alliance en Estonie, Lettonie, Lituanie et Pologne est également à l’ordre du jour. Par
ailleurs, l’OTAN souhaite renforcer les mesures de défense face aux menaces cybernétiques
et les attaques balistiques venant de l’extérieur (Agerpres).
Le Président Iohannis a salué les déclarations de Jens Stoltenberg. « Cela confirme que les
initiatives et les objectifs de la Roumanie pour ce sommet commencent à se concrétiser et
se retrouveront dans les documents finaux de la réunion » (Agerpres, RFI Roumanie).
Le général Constantin Degeratu, ancien chef de l’Etat majeur, déclare sur RFI Roumanie
que les décisions qui seront prises à Varsovie ne représentent que le début d’un processus
de renforcement de la réaction de l’OTAN aux défis de sécurité sur le flanc oriental. « Ce
sont des mesures importantes, dictées par la politique de plus en plus agressive et
imprévisible de la Russie. Cependant, les déploiements militaires des alliés ne sont pas
comparables à ce que la Russie déploie à ses frontières. (…) Mais l’alliance s’est engagée
sur cette voie d’augmentation de la capacité de défense et de dissuasion ».
La surpopulation carcérale. La situation difficile dans les prisons roumaines est évoquée
par les médias, après des déclarations faites cette semaine par Raluca Pruna, ministre de la
Justice, qui évoquait la possibilité de la grâce pour certains condamnés afin de régler le
problème de la surpopulation des établissements pénitenciers. La Roumanie risque des
sanctions d’au moins 80 millions d’euros de la Cour européenne des droits de l’homme
(CEDH) à cause des conditions dans les prisons, si une solution n’est pas identifiée d’ici
septembre prochain adopter des mesures pour améliorer la situation. « Ce que nous voyons
dans les prisons est épouvantable ! Le rôle d’une peine n’est pas de mettre ces personnes
dans des chaînes ; la personne a fait une erreur et doit payer, mais doit purger sa peine de
manière digne », a déclaré la ministre sur Realitatea TV.
Elle a annoncé qu’elle lancerait à mi-juillet un débat public sur cette question. « Je vais
déclencher ce débat et si la conclusion sera qu’il y a un grand soutien populaire aux
mesures, y compris radicale, pour diminuer la surpopulation, je vais faire un projet de loi que
je déposerai au Parlement », a déclaré la ministre pour Agerpres.

Deutsche Welle évoque un rapport de l’organisation APADOR-CH sur les conditions très
difficiles dans les prisons roumaines. Le dernier rapport de cette ONG évoque les conditions
dans la prison de Târgu Jiu, où chaque détenu se retrouve sur une surface de seulement
1,71 mètre carré.
Les sociaux-démocrates et les libéraux analysent les options pour le futur Premier
ministre. Jurnalul Național s’intéresse au discussions au sein des deux grands partis – parti
social-démocrate (PSD) et parti national libéral (PNL) – sur l’éventuel Premier ministre qui
sera proposé après les élections législatives de décembre 2016. Plusieurs sociauxdémocrates se sont déclarés très favorables à l’idée que Liviu Dragnea, l’actuel président du
PSD, soit proposé Premier ministre, malgré la condamnation pour fraude électorale dont
celui-ci fait l’objet. L’ancien Premier ministre Victor Ponta a plaidé pour un futur
Gouvernement soutenu au Parlement par le parti social-démocrate et l’Alliance des libéraux
et des démocrates (ALDE), dirigé par Liviu Dragnea. « Liviu Dragnea serait très convenable
pour être Premier ministre, étant donné son expérience et surtout le fait qu’il est le président
du PSD élu lors d’un congrès démocratique », a déclaré Gabriela Firea, maire socialedémocrate de Bucarest. D’autre part, les libéraux sont à court d’options et ont proposé à
l’actuel Premier ministre Dacian Cioloș d’entrer au PNL. Celui-ci a cependant évité de
donner toute information sur le sujet, précisant que « je ne m’inscrirai dans aucun parti avant
la fin de mon mandat et je ne me porterai pas candidat aux élections législative ». Le nom de
Costin Borc, vice-Premier ministre et ministre de l’Economie, a également été invoqué en
tant qu’option de Premier ministre désigné par le PNL.
Valer Dornea, favori au poste de président de la CCR. Selon Evenimentul Zilei, le juge
constitutionnel Valer Dorneanu a le plus de chances d’être élu président de la Cour
constitutionnelle roumaine (CCR). Le mandat de l’ancien président, Augustin Zegrean, a pris
fin en juin dernier. La CCR compte neuf juges : Valer Dorneanu, Marian Enache, Simona
Maya Teodoroiu (nommés avec le soutien du parti social-démocrate), Ștefan Minea, Mona
Pivniceru (nommés avec le soutien du parti national libéral), Attila Varga (soutenu par l’Union
démocrate des Magyars de Roumanie), Daniel Moraru et Petre Lăzăroiu (nommés par
l’ancien Président Traian Băsescu) et Livia Stanciu (nommée par le Président Klaus
Iohannis).
Infrastructures. Ziarul Financiar dénonce à la Une le bilan « désastrueux » du
gouvernement technocrate de Dacian Cioloș en matière de construction d’infrastructures de
transport. La Compagnie nationale des routes (CNADNR) n’a engagé pendant les cinq
premiers mois que des investissements de 152 millions de lei (33 millions d’euros), soit 8%
seulement de son budget 2016 (1,8 milliards de lei).
La France en Roumanie et la Roumanie en Franc
- La presse roumaine a salué largement la victoire (2-0) remportée par l’équipe de France
contre celle d’Allemagne hier soir lors de la deuxième demi-finale du championnat d’Europe
de Football « Euro2016 » (Ziare.com, DigiSport, Gazeta Sporturilor).
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