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Le ministre roumain de la Justice présentera le 23 août prochain le projet de révision des lois
sur le système judiciaire.
Victor Negrescu, ministre délégué aux affaires européennes : « La candidature de la
Roumanie à l’accueil de l’AEM est très solide ».
Réforme des lois sur la justice. Tudorel Toader, ministre de la Justice, a annoncé hier que
le projet de modification des trois lois sur la justice (statut des juges et des procureurs,
organisation judiciaire, Conseil supérieur de la magistrature), élaboré par son ministère,
serait publié le 23 août prochain et proposera des modifications de fond. Les médias
remarquent que le ministre de la Justice a fait cette annonce après avoir été interpellé la
veille par Liviu Dragnea, président du parti social-démocrate (PSD) et de la Chambre des
députés. M. Dragnea avait demandé à ce que le projet soit finalisé avant la fin de l’été afin
qu’il puisse être transmis au Parlement en début de session parlementaire en septembre.
Liviu Dragnea a affirmé mardi soir sur la chaîne Antena 3 que la révision de ces lois était
nécessaire afin que l’action de la justice soit plus efficace et que les juges soient plus « plus
libres et plus protégés ». « Il faut que la question de la responsabilité civile des magistrats
soit clarifiée, mais en même temps le système doit être repensé de telle manière pour que
les juges ne se sentent plus menacés et influencés », a-t-il précisé (Jurnalul Național,
Agerpres, HotNews.ro).
Agence européenne des médicaments (AEM). Victor Negrescu, ministre délégué aux
Affaires européennes, a évoqué hier sur Adevărul Live les atouts de la Roumanie dans la
compétition pour accueillir à Bucarest le siège de l’Agence européenne des médicaments
(AEM), après la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne. Selon le ministre, une
décision européenne recommande que les nouvelles agences soient installées dans des
pays n’accueillant aucune autre agence, comme la Roumanie. « Notre dossier de
candidature est très solide, mais tout dépend de la négociation politique » a affirmé Victor
Negrescu, précisant que les dossiers comportaient des volets consacrés aux ressources
humaines et à l’efficacité des coûts, et faisant valoir que la Roumanie avaient une bonne
connectivité aérienne avec la majorité des capitales européennes. S’agissant des ressources
humaines, Victor Negrescu a évoqué la tradition roumaine dans le domaine pharmaceutique
et médical et les hautes compétences existantes au sein de l’agence nationale roumaine du
médicament et des universités. Le ministre a également estimé que les coûts de la
réinstallation de l’AEM à Bucarest étaient inférieurs par rapport à d’autres pays, en raison
des prix moins élevés. S’agissant de l’immeuble choisi dans le nord de Bucarest, le ministre
a affirmé qu’il avait des avantages par rapport au siège actuel à Londres : situé à 30 minutes
de l’aéroport, il aura un parking, et des possibilités existent pour loger les fonctionnaires
dans les environs (Euractiv).
Par ailleurs, le député européen Siegfried Mureșan, porte-parole du Parti populaire européen
(PPE), a demandé au gouvernement de choisir un autre siège pour l’accueil de l’AEM, car
l’immeuble en question était situé dans une zone trop congestionnée et serait une garantie
de « l’échec de la candidature roumaine » (Agerpres).
Hausse salariales dans l’administration territoriale. Les médias publient de nombreux
articles faisant part de l’augmentation spectaculaire des salaires dans les administrations
territoriales (mairies et conseils départementaux) à la suite de l’entrée en vigueur en juillet de
la nouvelle loi relative à la rémunération dans le secteur public. Cette loi ne fixe pas de
niveau de rémunération pour les employés des administrations territoriales, en laissant ce
choix aux conseils locaux au sein de ces institutions. « Festival des salaires dans les

mairies » titre Cotidianul, qui s’inquiète du sort des projets publics que les administrations
locales risquent de ne plus mettre en œuvre à cause de l’absence de fonds. Jurnalul
Național évoque une véritable « course aux augmentations » lancée par les 282 000
fonctionnaires des administrations territoriales roumaines, dont les salaires avaient déjà été
augmentés de 20% en février dernier, avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi. Selon le
quotidien, alors que les élus locaux et les fonctionnaires s’offrent des salaires qui rivalisent
avec ceux payés par les entreprises multinationales, beaucoup de mairies sont
surendettées : les dettes cumulées de 265 institutions de l’administration territoriale s’élèvent
à 181,42 millions de lei (40 millions d’euros). Sous le titre, « La folie des salaires de
l’administration territoriales », digi24.ro s’interroge sur la manière dont les budgets locaux
pourront soutenir ces augmentations qui atteignent souvent plus de 60%.
La France en Roumanie et la Roumanie en France
- Son Excellence Madame Michèle Ramis, Ambassadrice de France en Roumanie, s’est
entretenue le 2 août 2017 avec Monsieur Ilan Laufer, ministre roumain du Milieu d’affaires,
du Commerce et de l’Entreprenariat. Les discussions ont porté sur les relations économiques
bilatérales, dans le cadre du partenariat stratégique franco-roumain, et les projets de
coopération franco-roumaine.

- Les écrivains français Pascal Bruckner et Frederic Beigbeder seront les invités d’honneur
de la 10ème édition du Festival international de théâtre indépendant UNDERCLOUD, qui aura
lieu à Bucarest du 22 au 31 août (Agerpres, HotNews.ro).
- Le spectacle « Je suis personne » (théâtre non-conventionnel, musique roumaine), réalisé
sur la base d’une pièce de Florin Coman dans le cadre de la tournée ARTfel, sera présenté
le 14 septembre 2017 au théâtre Apollo de Paris (HotNews.ro).
Retrouvez l’ensemble de nos revues de presse sur le site Internet de l’Ambassade de France en
Roumanie.
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