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L’augmentation des salaires dans la haute fonction publique incertaine. 

Fonds européens : lancement du programme opérationnel « grande infrastructure ». 

 
L’augmentation des salaires dans la haute fonction publique incertaine. Le Premier 
ministre Victor Ponta a déclaré sur B1 TV qu’il n’était pas d’accord avec l’ordonnance 

d’urgence augmentant à partir du 1er août 2015 les salaires dans la haute fonction publique 
adoptée mercredi dernier par le Gouvernement sous la direction du Premier ministre par 
intérim Gabriel Oprea. Il a affirmé que cette augmentation devrait se faire en même temps 
que l’adoption d’une nouvelle loi sur la salarisation de tous les fonctionnaires. Victor Ponta a 
annoncé qu’une nouvelle ordonnance pour annuler cette mesure serait adoptée lors de la 
prochaine réunion du conseil des ministres le 15 juillet. « Les salaires du Président et du 
Premier ministre ne seront augmentés qu’en même temps avec ceux de tous les autres 
fonctionnaires », a précisé le chef du Gouvernement.  
 
Le Président Klaus Iohannis avait salué mercredi dernier la mesure adoptée par le 
Gouvernement, estimant qu’elle pourrait contribuer à la prévention de la corruption. « J’ai 
compris que le Gouvernement avait l’intention d’augmenter les salaires des ministres. Il me 
semble que c’est une intention sage qu’on peut inclure parmi les mesures de prévention de 
la corruption. Il est assez évident que la rémunération d’un officiel doit refléter d’une manière 
raisonnable sa position dans l’Etat ». Le chef de l’Etat a également critiqué les motivations 
« populistes » à cause desquelles cette question n’avait pas été réglée avant (Agerpres).  

 
Parti social-démocrate. Adevărul évoque les tensions politiques au sein du parti social-

démocrate (PSD). Liviu Dragnea, coordonnateur politique du PSD, a déjà lancé un appel à 
Victor Ponta pour clarifier les rapports au sein de la coalition gouvernementale, notamment 
avec l’Union nationale pour le progrès de la Roumanie (UNPR). Selon le quotidien, Liviu 
Dragnea aurait mobilisé la majorité des dirigeants des filiales locales du PSD pour demander 
à Victor Ponta, en tant que président du parti, de clarifier la relation avec l’UNPR. Liviu 
Dragnea aurait également mentionné la possibilité de demander que le PSD quitte le 
Gouvernement et qu’un congrès extraordinaire soit organisé. Par ailleurs, Liviu Dragnea a 
affirmé hier qu’un nouveau projet politique était nécessaire au sein du parti social-démocrate 
qui devrait déboucher sur une nouvelle approche sur la doctrine et sur les grands projets de 
développement de la Roumanie (Agerpres). 

 
Fonds européens : lancement du programme opérationnel « grande infrastructure ». 

La Commission européenne a adopté le programme opérationnel « grande infrastructure en 
Roumanie» (POIM) pour le cadre financier 2014-2020, d’une valeur totale d’environ 9,5 
milliards d’euros. Corina Crețu, commissaire européenne à la Politique régionale a participé 
aujourd’hui à Bucarest au lancement de ce programme avec le Premier ministre Victor Ponta 
et Marius Nica, ministre des Fonds européens. « Ce paquet d’investissements, le plus grand 
programme opérationnel de la Roumanie et le deuxième en Europe, contribuera au 
développement d’un système de transport viable et écologique, protégera l’environnement et 
augmentera l’efficacité énergétique du pays. Le programme renforcera la compétitivité 
économique de la Roumanie et rapprochera les villes et les régions de la Roumanie de 
l’Union européenne » a déclaré Corina Crețu (Mediafax). 

 
Visite du ministre italien des Affaires étrangères. Paolo Gentiloni, ministre italien des 
Affaires étrangères, a effectué hier une visite à Bucarest au cours de laquelle il a rencontré 
notamment le Président Klaus Iohannis, le Premier ministre Victor Ponta, ainsi que son 
homologue Bogdan Aurescu. Paolo Gentiloni a salué la relation bilatérale excellente, 
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précisant que l’Italie avait depuis longtemps « parié » sur l’avenir économique de la 
Roumanie, plus de 100 entreprises italiennes s’installant tous les mois en Roumanie 
(Agerpres). A son tour, Bogdan Aurescu a souligné le soutien de la Roumanie à l’effort 
européen commun pour une meilleure gestion des migrants. « La Roumanie est prête à 
participer, selon ses capacités, à cet effort commun de gestion de la migration » (Agerpres). 

 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
- Des court-métrages français, qui ont été inclus dans les deux dernières éditions du festival 
international de film NexT, seront présentés mardi à l’occasion de la Fête nationale française 
au bistro « Chez Elvire » de Bucarest (Agerpres). 
- L’orchestre roumain de jeunesse donnera un concert le 2 septembre prochain au Grand 
théâtre de Provence (Agerpres). 
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