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Inauguration de l’Agence consulaire de France à Iasi. 

 Célébration de la Fête Nationale française à Cluj 
Valer Dorneanu, nouveau président de la Cour constitutionnelle. 

L’Union nationale pour le progrès de Roumanie (UNPR) sera absorbée par le parti 
« Mouvement populaire » (PMP). 

 
Inauguration de l’Agence consulaire de France et célébration de la Fête Nationale à 
Iasi. Une agence consulaire française a été inaugurée hier à Iași (Nord-est de la Roumanie), 
par François Saint-Paul, ambassadeur de France en Roumanie et le maire de la ville de Iasi 
Mihai Chirica, en présence d’Alexis-Gilles Grand, consul de France en Roumanie et des 
conseillers consulaires Dana Gruia-Duffaut et Benoît Mayrand. Radu Grădinaru a été 
nommé consul honoraire à Iași. A cette occasion, la Fête nationale a été célébrée, deux 
jours en avance, par la communauté française de Iași (Bună Ziua Iași, Radio Iași, Telem, 
Ziarul Evenimentul, Ziarul de Iași, Agerpres).  
 
Célébration de la Fête Nationale à Cluj. La Fête nationale française est célébrée à Cluj un 
jour en avance, en présence de Catherine Suard, Première conseillère de l’ambassade de 
France. La ville de Cluj accueille l’une des communautés francophones les plus nombreuses 
d’Europe centrale et orientale : une importante communauté d’étudiants et d’hommes 
d’affaires, mais aussi des institutions comme le Consulat honoraire, l’Institut français ou le 
Club francophone d’affaires. Tout cela souligne le fait que la présence française à Cluj 
comporte plusieurs dimensions : économique, diplomatique, culturelle et éducative (RFI 
Roumanie).  
 
La Fête nationale sera célébrée à Bucarest sous le signe de la créativité. La célébration 
du 14 juillet à Bucarest mettra en valeur la créativité et l’innovation françaises dans le cadre 
de la campagne Créative France coordonnée par Business France (voir ici le reportage 
réalisé par Agerpres). Le Président roumain M. Klaus Iohannis a annoncé aujourd’hui qu’il 
participerait aux festivités du 14 juillet organisées par l’Ambassade de France (site de la 
présidence). 
 
Résultats du baccalauréat en Roumanie. Le taux de réussite à l’examen de baccalauréat 
a été de 66,7% cette année en Roumanie, soit 0,3% de plus que l’année dernière. Selon le 
ministère roumain de l’Education, 86 262 soit 66,7% des candidats ont réussi l’examen, sur 
un total de 129 390. 56 candidats ont obtenu la note maximale (10) à toutes les épreuves de 
l’examen (Puterea).  
 
Trois nouveaux juges investis et un nouveau président élu à la Cour constitutionnelle 
roumaine. Trois nouveaux juges ont été investis aujourd’hui à la Cour constitutionnelle 
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roumaine (CCR) : Livia Stanciu, ancienne présidente de la Cour suprême (désignée par le 
Président Klaus Iohannis), Attila Varga, ancien député UDMR (désigné par la Chambre des 
députés) et Marian Enache, ancien sénateur UNPR (désigné par le Sénat) (Agerpres). Le 
juge Valer Dorneanu a été élu nouveau président de la Cour constitutionnelle en 
remplacement de Valentin Zegrean (Realitatea TV). Ancien député social-démocrate et 
ancien président de la Chambres des députés, Valer Dorneanu est juge à la CCR depuis juin 
2013. 
 
L’UNPR fusionne avec le PMP. Traian Băsescu, président du parti « Mouvement 
populaire » (PMP), a annoncé hier que son parti fusionnerait avec l’Union nationale pour le 
progrès de la Roumanie (UNPR). Le parti issu de cette fusion porterait le nom et les insignes 
du PMP et Traian Băsescu restera président du parti. ). La fusion avec le PMP marque la fin 
de l’UNPR, parti fondé en 2010 par le sénateur Gabriel Oprea, remarque la presse.  Touché 
par de nombreuses défections, le parti a dernièrement perdu plusieurs de ses 
parlementaires qui ont rejoint le parti social-démocrate (PSD). Selon Evenimentul Zilei, la 
fusion UNPR-PMP servira aux deux partis, car l’UNPR détient encore un nombre important 
de membres, alors que le PMP apporte un important vecteur d’image, l’ancien Président 
Traian Băsescu. 
 
Le PNL ouvert à la collaboration avec l’USB. « Les libéraux s’accrochent à l’image de 
Nicușor Dan », « La collaboration PNL-USB meurt avant de naître », titrent les journaux 
(Jurnalul Național et Adevărul), qui remarquent que Cristian Busoi, président de la filiale de 
Bucarest du parti national libéral, a appelé de ses vœux un dialogue avec le parti Union 
Sauvez Bucarest (USB). « L’adversaire du PNL est le parti social-démocrate (PSD) et non 
pas l’USB. Nous devons nous opposer au PSD au sein du conseil municipal et des conseils 
locaux et je pense que nous devrions avoir un minimum de communication avec l’USB sur 
ce sujet », a affirmé Cristian Busoi. Nicușor Dan, président de l’USB, a réagi en affirmant que 
la question d’une alliance ou d’une collaboration avec le PNL ne se posait pas. A son tour, 
Clotilde Armand, conseillère locale de l’USB au 1er arrondissement de Bucarest, a durement 
critiqué le PNL, qu’elle a qualifié de « parti non-réformé ayant déçu ses sympathisants » 
(Adevărul).  
 
PME. Le ministère roumain de l’Economie, du Commerce et des Relations avec le Milieu 
d’affaires a lancé hier les deux premiers programmes visant à soutenir les PME : 
« Commerce 2016 » (d’une valeur de 21 049 millions de lei en 2016) et « La Femme 
entrepreneur » (500 000 lei en 2016). Les deux programmes financeront la mise en œuvre 
des meilleurs plans d’investissement ou d’affaires déposés en ligne sur le site 
www.aippimm.ro (Adevărul, România Liberă). 
 
 
 

 

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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