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Retour du Premier ministre de Turquie. 

Rencontre du Président  avec son homologue moldave Nicolae Timofti. 
La Banque nationale évoque un possible report de l’adhésion à l’euro. 

 
Retour du Premier ministre. Le Premier ministre Victor Ponta est rentré ce matin de 
Turquie, où il avait subi le 15 juin dernier une opération au genou (Mediafax). Le chef du 

Gouvernement a envoyé une lettre au Président pour lui notifier la reprise de ses fonctions à 
partir du 9 juillet prochain (Agerpres). Le Premier ministre a remercié sur sa page Facebook 

tous ceux qui ont été à ses côtés pendant les dernières semaines. 
 
Grèce. Les médias roumains, qui ont suivi de près le Sommet de l’Eurogroupe, citent Eugen 

Teodorovici, ministre des Finances, qui a déclaré que les autorités roumaines avaient pris en 
compte les risques liés à une éventuelle augmentation des coûts du financement pour la 
Roumanie suite à la crise grecque. « Nous avons pris en compte plusieurs scénarios 
d’augmentation éventuels. Un coût qui est, disons, supportable » a précisé Eugen 
Teodorovici. S’agissant des filiales roumaines des banques grecques, le ministre a précisé 
que celles-ci étaient soumises aux réglementations roumaines et suivies par la Banque 
nationale roumaine (BNR) (Agerpres). 

 
Corina Crețu, commissaire européenne à la Politique régionale, a déclaré que le taux 
d’absorption des fonds européens par la Grèce s’élevait à 90% (cadre financier 2007-2013), 
précisant cependant qu’elle était inquiète en ce qui concernait les 10% restants, soit 2 
milliards d’euros. « En ce moment, tout est suspendu car on attend qu’un nouveau 
programme (d’assistance) soit négocié. Cette négociation suppose un processus très 
compliqué ». La commissaire a précisé que « la balle était maintenant dans le camp des 
autorités grecques » et que la Grèce disposait d’un programme de plus de 20 milliards 
d’euros au titre de la politique régionale dans le cadre 2014-2020 (Agerpres).  
 
La députée social-démocrate Ana Birchall, présidente de la commission des Affaires 
européennes de la Chambre des députés, a appelé l’Union européenne à surmonter par voie 
de dialogue le blocage dans les négociations avec les autorités grecques. « Le référendum 
grec nous a montré que le dialogue et la responsabilité était plus que jamais nécessaires afin 
de trouver au plus vite des solutions à la crise grecque, au sein de l’Union européenne. 
L’avenir de la Grèce est au sein de l’Union européenne et non pas en dehors » a affirmé la 
députée, ajoutant que les Etats-membres devaient faire un front commun pour trouver une 
solution équilibrée et viable (Agerpres). 

 
Iuliu Winkler, député européen (Union démocrate des Magyars de Roumanie, PPE), a 
déclaré que la Roumanie pourrait profiter de la crise grecque car certains investisseurs 
pourraient se réorienter vers la Roumanie (Agerpres).   

 
Adhésion à l’euro. Mugur Isărescu, gouverneur de la Banque nationale roumaine (BNR) a 

admis pour la première fois que l’adoption de l’euro par la Roumanie pourrait être repoussée.  
Les turbulences économiques qui ont affecté les économies, surtout celles des pays de la 
zone euro, ont provoqué des débats sur l’opportunité de l’adoption rapide de la monnaie 
unique par d’autres Etats-membres de l’Union européenne. Le gouverneur a rappelé qu’en 
2005, après la dévaluation du leu (réduction de quatre zéros), il avait souhaité au nouveau 
leu d’avoir une vie courte dans l’espoir d’un passage rapide à l’euro. « Maintenant j’ai 
tendance à lui souhaiter une vie plus longue » (Ziarul Financiar). 
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Rencontre du Président  avec son homologue moldave Nicolae Timofti. Le Président 

Klaus Iohannis a rencontré hier son homologue moldave, Nicolae Timofti, à Suceava (nord-
est de la Roumanie). Dans son intervention, le Président roumain a réaffirmé le soutien de la 
Roumanie aux aspirations européennes de la République de Moldavie, exprimant sa 
conviction que le pays voisin pouvait accomplir son destin uniquement au sein de l’Union 
européenne. Klaus Iohannis a estimé que la Roumanie était la « grande chance » de la 
République de Moldavie dans son parcours européen. « La Roumanie, Etat-membre à part 
entière de l’Union européenne, est aujourd’hui le partisan le plus acharné de l’intégration 
européenne de la République de Moldavie ». 
Le chef de l’Etat roumain a salué les résultats des partis pro-européens qui ont réussi à 
gagner des villes importantes, y compris la capitale, Chișinău, aux élections locales en 
Moldavie.  
 
Klaus Iohannis a également insisté sur la nécessité pour les autorités moldaves de lutter 
contre la corruption, de stabiliser l’économie et de renforcer les institutions. Il a également 
affirmé que la Roumanie continuerait à investir dans l’éducation des jeunes moldaves : 5 000 
bourses d’études par an sont distribuées aux étudiants moldaves, tandis que plus de la 
moitié des enfants moldaves bénéficient du programme de modernisation et de rénovation 
des maternelles financé par la Roumanie.  
 
Le Président moldave Nicolae Timofti a précisé que les discussions avec son homologue 
roumain ont été bénéfiques pour les citoyens des deux côtés du Prut. Il a évoqué également  
les derniers efforts qui favorisaient le parcours européen de la République de Moldavie dans 
les domaines de l’énergie, de l’éducation, du renforcement des infrastructures et de 
l’interconnexion énergétique complète de la République de Moldavie avec le réseau 
européen. Le Président moldave a également reçu le titre de Docteur Honoris Causa de 
l’université « Ştefan cel Mare » de Suceava (Evenimentul Zilei).  
 
Fonds européens. Corina Creţu, commissaire européenne à la Politique régionale, a 

déclaré hier que les programmes opérationnels 2014-2020 devraient être démarrés par la 
Roumanie dans de bonnes conditions afin d’éviter les risques de pertes de  fonds. « Je 
pense que les leçons du passé ont été tirées et je me dois de parler avec tous les Etats 
membres afin d’exprimer l’intérêt de la Commission européenne pour conclure dans les 
meilleurs conditions et éviter les pertes de fonds sur les programmes opérationnels 2014-
2020 ». La commissaire a également précisé qu’elle avait discuté avec les représentants du 
Gouvernement roumain sur l’initiative pour les PME, un programme avec des fonds 
communautés qui visen directement les petites entrepreneurs et qui génèrera une 
croissance économique et des millions d’emplois au niveau de l’Union européenne (Radio 
România Actualități). 

 
Le conseil d’ethnique infirme les accusations de plagiat contre Gabriel Oprea. Le 

conseil nation d’ethnique de la Recherche scientifique a constaté que les soupçons de 
plagiat à l’égard de la thèse de doctorat du Premier ministre par intérim Gabriel Oprea 
n’étaient pas fondés. Le conseil a également précisé dans un communiqué qu’il était le seul 
organisme en mesure de se prononcer sur ce type de plaintes dans les cas des personnes 
titulaires de dignités publiques. 
 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France. 

 
- UNESCO a inclut sur les listes du Patrimoine mondial les traditions viticoles des régions 
françaises Champagnes et Bourgogne (RFI Roumanie). 

 
- La campagne « A vélo au cinéma – Pédales vers le cinéma », où les cyclistes pourront 
profiter d’activités comme la fabrication créative d’objets en utilisant des produits recyclables, 
films, conférences ou dégustations aura lieu vendredi à l’Institut français (Agerpres).  

 
- La rédaction de l’édition de Bucarest du Petitjournal.com vous propose votre bouillon de 

culture hebdomadaire pour profiter pleinement de la capitale roumaine. Ciné, concerts, 
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expos, rencontres : petit tour d'horizon des immanquables de la semaine à Bucarest ou 
ailleurs 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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