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Quelques centaines de personnes ont manifesté à Bucarest contre la corruption.  

Visite du Premier ministre roumain à Bruxelles. 
 
Manifestations anticorruption. Quelques centaines de personnes ont manifesté hier soir à 
Bucarest pour soutenir l’activité de la Direction nationale anticorruption (DNA) et 
l’indépendance de la justice et contre l’instauration d’un préjudice minimum pour le délit 
d’abus de service. Quelques altercations mineures entre les gendarmes et les manifestants 
se sont produits (PRO TV, DIGI 24, RFI Roumanie). D’autres manifestations similaires ont 
été organisées à Timisoara, Cluj, Constanta et Oradea. 
 
Fonds souverain de développement et d’investissements (FSDI). Evenimentul Zilei 
s’intéresse au projet de mise en place de l’un des principaux engagements pris par le 
gouvernement de Mihai Tudose. D’une valeur cumulée estimée à 10 milliards d’euros, ce 
fonds, « pilier économique du programme de gouvernement » devrait être alimenté par les 
profits de plusieurs entreprises publiques, ainsi que par des obligations ou la vente d’actifs 
non productifs. « Le fonds visera à développer ou à construire des affaires dans des 
domaines prioritaires pour l’Etat roumain, aptes à soutenir l’économie », annonce le 
programme du gouvernement. Les 10 milliards d’euros seront ainsi utilisés pour construire 
neuf hôpitaux, développer des entreprises et construire des infrastructures. Le FSDI doit 
reprendre le modèle des fonds souverains de Norvège, France, Italie ou Pologne. 
 
Pour Cotidianul, le FSDI est une « privatisation dissimulée » et pourrait présenter des 
risques énormes dans le contexte géopolitique actuel. « Si les procédures ne sont pas 
règlementées de manière stricte et transparente, une entité économique ou politique 
extérieure pourrait accaparer les actifs de l’Etat qui n’ont pas été privatisés ces 27 dernières 
années », écrit le journal.  
 
Visite du Premier ministre roumain à Bruxelles. Pour son premier déplacement officiel à 
l’étranger en tant que Premier ministre, Mihai Tudose se rend à Bruxelles ce lundi et mardi 
accompagné par le ministre délégué aux Affaires européennes, Victor Negrescu. Le Premier 
ministre rencontrera plusieurs officiels: Jean-Claude Juncker, président de la Commission 
européenne, Donald Tusk, président du Conseil européen, Antonia Tajani, président du 
Parlement Européen, mais aussi plusieurs commissaires. « Ces différentes rencontres sont 
organisées pour appuyer et réaffirmer l’engagement et la stabilité de la Roumanie qui 
souhaite s’impliquer dans les affaires européennes, une des priorités du gouvernement selon 
Victor Negrescu », remarquent les médias (Agerpres, Agerpres). 
 
Médecins internes. Les médias tirent aujourd’hui la sonnette d’alarme quant au fait que 
suite à l’adoption de la nouvelle loi de la salarisation et de l’abrogation de l’ordonnance 
d’urgence nr.203 de novembre 14/2013, les médecins internes risquent de perdre leurs 
bourses mensuelles de 670 lei (145 euros). Florian Bodog, ministre de la Santé, a réagi en 
précisant que les revenus des 15 000 médecins internes ne seraient pas menacé (Adevărul).  
 
Les résultats au Baccalauréat roumain. Romania Libera conteste le taux de réussite à 
l’examen du baccalauréat, publié par le ministère de l’Education la semaine dernière (71.4% 
de réussite à l’examen). Le journal estime que le calcul aurait dû être fait en fonction des 
élèves ‘’éligibles’’ au baccalauréat et non pas en fonction des élèves s’étant présentés à 
l’examen : d’après eux, seulement 57% d’élevés éligibles ont réussi.  
 
 

http://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/cod-rosu-la-dna-proteste-impotriva-coruptiei-anuntate-in-capitala-si-mari-orase-ale-tarii-duminica-seara.html
http://www.digi24.ro/stiri/actualitate/evenimente/protest-in-fata-guvernului-pentru-apararea-justitiei-independente-757639
http://www.rfi.ro/justitie-96370-dna-manifestatii-anti-coruptie-bucuresti
http://evz.ro/fondul-suveran-de-dezvoltare-si-investitii-o-pusculita-cu-10-mil.html
http://www.cotidianul.ro/fondul-de-guvernare-al-psd-303550/
https://www.agerpres.ro/politica/2017/07/08/negrescu-premierul-tudose-va-efectua-o-vizita-la-bruxelles-unde-va-avea-intalniri-cu-toti-inaltii-oficiali-europeni-13-39-34
https://www.agerpres.ro/politica/2017/07/10/premierul-mihai-tudose-in-vizita-la-bruxelles-luni-si-marti-07-31-33
http://adevarul.ro/news/societate/In-asteptarea-cresterilor-salariale-medicii-rezidenti-s-au-trezit-bursele-taiate-1_596233175ab6550cb8f094a8/index.html
http://romanialibera.ro/societate/educatie/ministrul-educatiei--liviu-pop--a-umflat-cifrele-la-bacalaureat-458475


 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 

 
- La participation de Michèle Ramis, ambassadrice de France en Roumanie, à 
l’évènement « Messagers identitaires » accueilli par le Musée national d’art de la Roumanie, 
organisé en collaboration avec l’Institut culturel roumain, et consacré au costume populaire 
roumain, a été largement relayée par les médias roumains. « Michèle Ramis, nouvelle 
Ambassadrice de France en Roumanie : Je porte une blouse roumaine en signe d’amitié 
pour la Roumanie » (Radio România Cultural), « L’Ambassadrice de France en Roumanie 
est fière de porter une blouse roumaine : C’est l’un des symboles forts que la Roumanie a 
donnés au monde » (Ziare.com, News.ro), « Messages identitaires de la Saison France-
Roumanie 2018-2019 » (Radio România Actualități), « Michèle Ramis, Ambassadrice de 
France en Roumanie, a porté une blouse roumaine à l’évènement Messagers identitaires au 
Musée national d’art » (Adevărul), « Soirée de célébration du costume traditionnel roumain 
au Musée national d’art » (TVR). 
 
- Présence roumaine à l’édition 2017 du Festival d’Avignon (6 – 26 juillet), dont l’une des 
thématiques est « la femme et le féminisme ». Trois écrivaines roumaines figurent dans la 
section Off du festival : Alexandra Badea, Nicoleta Esinencu et Saviana Stănescu (RFI 
Roumanie). 
 
- Luca Niculescu, Ambassadeur de Roumanie en France, a effectué la semaine dernière une 
visite à Avignon, où il a rencontré la maire Cécile Helle, pour des discussions portant 
notamment sur la Saison France-Roumanie 2018-2019 (RFI Roumanie). 
 

 
Retrouvez l’ensemble de nos revues de presse sur le site Internet de l’Ambassade de France en 

Roumanie. 
 

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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https://radioromaniacultural.ro/e-s-michele-ramis-noul-ambasador-al-frantei-port-o-bluza-romaneasca-in-semn-de-prietenie-pentru-romania/
http://www.ziare.com/social/romani/ambasadorul-frantei-e-mandra-sa-poarte-ie-unul-dintre-semnele-puternice-pe-care-romania-le-a-daruit-deja-lumii-1472582
https://www.news.ro/cultura-media/ambasadoarea-frantei-sunt-mandra-sa-port-o-bluza-romaneasca-unul-dintre-semnele-puternice-pe-care-romania-le-a-daruit-deja-lumii-1922405707002017071617075435
http://www.romania-actualitati.ro/mesageri_identitari_ai_sezonului_cultural_romania_franta-104700
http://adevarul.ro/cultura/arte/michele-ramis-ambasadoarea-frantei-purtat-bluza-romaneasca-mesageri-identitari-muzeul-national-arta-1_595faa5c5ab6550cb8e3a753/index.html
http://stiri.tvr.ro/seara-de-celebrare-a-costumului-tradi--ional-romanesc-la-muzeul-national-de-arta_819616.html#view
http://www.rfi.ro/special-paris-96382-rezonante-romanesti-la-avignon-interviu-cu-saviana-stanescu
http://www.rfi.ro/special-paris-96382-rezonante-romanesti-la-avignon-interviu-cu-saviana-stanescu
http://www.rfi.ro/special-paris-96379-luca-niculescu-ambasadorul-romaniei-franta-vizita-oficiala-la-avignon
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