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Corina Crețu, commissaire à la politique régionale : satisfecit des autorités roumaines. 

Traian Băsescu lance une « chasse au James Bond ». 
Un adolescent roumain sur cinq ne va pas à l’école. 

 
Corina Crețu (PSD), commissaire européen à la politique régionale. La majorité des 

partis politiques ont salué cette désignation. « C’est un succès pour la Roumanie qui prouve 
que sa voix compte en Europe, que nous avons des alliés et des partenaires importants et 
que nous pourrons agir comme un pays digne de son appartenance à l’Union et aux valeurs 
européennes » a déclaré le Premier ministre Victor Ponta. En mentionnant le budget 
impressionnant de ce portefeuille (350 milliards d’euros pour le cadre financier 2014-2020), 
le Premier ministre a affirmé que la politique régionale était un objectif fondamental pour la 
Roumanie puisqu’il visait la réduction des décalages entre les pays de l’UE (Radio România 
Actualități). Ziarul Financiar remarque qu’avec ce portefeuille la Roumanie n’aura plus 

d’excuses si elle ne réussit pas à absorber 100% des fonds qui lui sont alloués dans le cadre 
financier 2014-2020. 
 
Le Président lance une « chasse au James Bond ». Le Président a laissé entendre hier 
sur B1TV que parmi les candidats à l’élection présidentielle se trouvait « au moins un ancien 
officier » des services de renseignements « dont un président ne peut pas tirer son origine ». 
Selon Ziare.com, les affirmations du Président ne sont pas fondées, dans la mesure où la 

plupart des candidats ont déjà occupé des fonctions publiques, nommés par ailleurs par 
Traian Băsescu. 
 
Interview de Monica Macovei. Dans une interview accordée à România liberă, Monica 

Macovei, ancienne ministre de la Justice et candidate indépendante à l’élection 
présidentielle, a déclaré qu’elle voudrait devenir Présidente pour défendre ses valeurs : la 
justice, la liberté et l’intégrité morale « qui sont aussi celles de la majorité des Roumains ». 
Son atout en ce sens est son activité au Parlement européen dans le domaine de la lutte 
contre la corruption, notamment en tant qu’initiatrice de la directive européenne sur la 
confiscation des biens élargie. Dans cette interview, elle a par ailleurs révélé avoir refusé en 
2009 le poste de Premier ministre proposé par le Président Traian Băsescu.  
 
Parti national libéral. Puterea remarque que le PNL pourrait disparaître si la Cour d’appel 

confirmait la récente décision du tribunal de Bucarest invalidant les modifications du statut de 
ce parti. Selon la législation roumaine, les partis qui continuent de fonctionner sur la base 
d’un statut invalidé par une décision judiciaire définitive, sont radiés du Registre. 
 
Scolarité. 19% des adolescents roumains âgés de 15 à 19 ans ne vont pas à l’école, 
d’après une étude de l’Unicef publiée hier. L’étude constate qu’environ 183 000 enfants 
étaient en dehors du système d’enseignement durant l’année scolaire 2010/2011 et 174 000 
enfants durant l’année 2011/2012. Selon Sandie Blanchet, représentante de l’UNICEF en 
Roumanie, ce taux très élevé d’exclusion scolaire, tant pour la Roumanie que pour l’Union 
européenne, aurait des conséquences sérieuses (Ziua News). 

 
France-Roumanie 
- M. François Saint-Paul, ambassadeur de France en Roumanie, a rencontré hier l’équipe 
médicale de l’hôpital Polisano de Sibiu qui entretient des contacts étroits avec la France 
(Turnul Sfatului, ZiareAZ, Ora de Sibiu). 

http://politicaromaneasca.ro/portofoliul_obtinut_de_romania_in_comisia_europeana_un_succes-19599
http://politicaromaneasca.ro/portofoliul_obtinut_de_romania_in_comisia_europeana_un_succes-19599
http://www.zf.ro/eveniment/cu-un-comisar-responsabil-de-fondurile-europene-suntem-condamnati-sa-luam-100-din-banii-ue-13245616
http://www.b1.ro/stiri/politica/traian-basescu-candidatii-inca-mai-au-timp-sa-spuna-daca-au-fost-ofiteri-sub-acoperire-altfel-am-obligatia-sa-o-fac-eu-video-91083.html
http://www.ziare.com/basescu/presedinte/vanatoarea-lui-james-bond-inca-un-atac-la-servicii-1321192
http://www.romanialibera.ro/opinii/interviuri/macovei--in-2009--presedintele-mi-a-propus-sa-fiu-premier-349451
http://puterea.ro/politica/pnl-risca-radierea-pentru-ca-functioneaza-pe-un-statut-respins-de-tribunal-99815.html
http://m.ziuanews.ro/stiri/studiu-unicef-unu-din-cinci-adolescenti-romani-care-au-intre-15-si-18-ani-nu-merge-la-scoala-132019
http://www.turnulsfatului.ro/27071/ambasadorul-frantei-la-sibiu:-vrem-sa-sprijinim-medicina-cu-acces-general.html?sst
http://www.ziareaz.ro/ziare/articole/sibiu-standard/un-proiect-pentru-sibiu-dezvoltarea-carierei-academice-si-a-chirurgiei-cardiovasculare-si-toracice.html
http://bambuser.com/v/4916179


- Trois ans après son entrée sur le marché roumain, Leroy Merlin ouvre son deuxième 
magasin à Craiova (Ziarul Financiar). 
- L’Institut français de Timișoara participe au festival PLAI (timisoreni.ro). 
- L’agence nationale des fonctionnaires publics (ANFP) a signé un accord de coopération 
portant sur la formation des fonctionnaires et les échanges d’expérience avec l’Ecole 
nationale d’administration (ENA) (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. 

 

 

http://www.zf.ro/companii/la-trei-ani-de-la-intrarea-pe-piata-leroy-merlin-deschide-al-doilea-magazin-la-craiova-13245195
http://www.timisoreni.ro/despre/institutul_francez_din_timisoara_se_muta_in_acest_sfarsit_de_saptamana_la_plai/
http://www.agerpres.ro/social/2014/09/10/acord-de-cooperare-intre-anfp-si-scoala-nationala-de-administratie-publica-din-franta-18-21-05

