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Sommet de l’OTAN à Bruxelles : la Roumanie plaide en faveur du maintien de l’unité face à
la Russie.
Les employés des administrations locales dénoncent la réforme de la rémunération dans le
secteur public.
Le Premier ministre Sorin Grindeanu annonce un mémorandum pour soutenir le
développement du groupe Renault en Roumanie.
Sommet de l’OTAN. Le Président roumain Klaus Iohannis, qui participe aujourd’hui au
sommet de l’OTAN à Bruxelles, rencontrera ainsi pour la première fois les nouveaux
Présidents français Emmanuel Macron et américain Donald Trump, annoncent les médias
(HotNews.ro). Selon Mădălina Dobrovolschi, porte-parole du Président, la réunion de
Bruxelles sera « l’occasion pour souligner les valeurs sur lesquelles repose l’alliance : unité,
solidarité, cohésion entre Etats ».
Le Président roumain plaidera en faveur du maintien de l’unité de l’Alliance face à la Russie
et soulignera la nécessité d’une approche de l’OTAN, globale et géographiquement
équilibrée sur l’ensemble du flanc oriental. La Roumanie souhaite également l’augmentation
du rôle de l’OTAN dans la lutte contre le terrorisme, dans les zones où l’alliance peut
apporter de la valeur ajoutée (Agerpres).
News.ro souligne que la Roumanie souhaite faire valoir son statut de membre sérieux et
responsable de l’Alliance, ayant respecté cette année la recommandation de consacrer 2%
du PIB à la défense. La Roumanie assure également la 4ème participation la plus importante
à la mission Resolute Support (mission de Soutien déterminé) en Afghanistan et accueille à
Deveselu (sud du pays) des composantes du bouclier antimissile.
S’agissant de la présence alliée en mer Noire, le Président Iohannis souhaite mettre en
avant les progrès dans la mise en œuvre des décisions prises à Varsovie, notamment la
reconnaissance de la capacité initiale de la brigade multinationale basée à Craiova. Pour ce
qui est des exercices de l’OTAN en Europe de l’Est, la Roumanie sera impliquée dans
l’exercice Saber Guardian 2017, en accueillant 30 000 soldats sur son territoire en juillet
2017, et accueillera également cette année l’exercice de la Force de réaction très rapide de
l’OTAN.
Rémunération des fonctionnaires. Les fonctionnaires d’environ 650 mairies et conseils
départementaux à travers la Roumanie ont interrompu hier leur activité de 8h00 à 13h00 en
signe de protestation contre la proposition de loi réformant les salaires du secteur public. Les
protestations ont continué aujourd’hui et les syndicats des fonctionnaires ont brandi la
menace de grève générale. Leur mécontentement est lié au fait que le texte de la proposition
de loi ne fixe pas de niveau de rémunération pour les employés des administrations
territoriales, en laissant la liberté d’établir les salaires au sein de ces institutions aux conseils
locaux.
La proposition de loi sur la réforme des salaires du secteur public, initiée par la coalition
PSD-ALDE, a été adoptée mardi dernier par le Sénat, sans retenir aucun des amendements
proposés par la commission de travail, et est en attente d’examen par la Chambre des
députés.
« Il est normal que les autorités locales puissent fixer elles-mêmes leurs responsabilités en
fonction des défis à relever dans chaque cas. (…) Si elles décident par exemple de payer

des salaires très élevés au détriment des projets de développement et des investissements,
il faut que cette décision soit assumée par les conseils locaux et non pas par le maire », a
déclaré hier le Premier ministre Sorin Grindeanu, tout en exprimant son espoir que la loi sur
la rémunération dans le secteur public soit adoptée au plus vite par le Parlement afin qu’elle
puisse s’appliquer à partir du 1er juillet prochain (News.ro).
Le Premier ministre Sorin Grindeanu visite l’usine Renault Dacia. En visite à l’usine
Renault Dacia de Mioveni, le Premier ministre a fait part de son souhait de soutenir le
développement de cette « entreprise stratégique pour l’Etat roumain » et a annoncé la
signature d’un mémorandum à cet égard avec les représentants de Renault à l’automne
prochain.
« C’est une entreprise très importante pour nous et nous souhaitons que les standards
demeurent très élevés », a affirmé Sorin Grindeanu, en précisant que des rencontres entre
les représentants du groupe et ceux de différents ministères (Environnement, Education,
Recherche) avaient eu lieu afin de mieux répondre aux besoins de Renault. Le chef du
gouvernement roumain a également mentionné le lancement récent du programme de prime
à la casse, mesure susceptible d’aider le constructeur automobile.
Enfin, Sorin Grindeanu a souligné l’importance des infrastructures, en annonçant le
lancement prochain de deux appels d’offres pour des tronçons totalisant 45 km de la future
autoroute Pitești-Sibiu, qui devrait faciliter l’accès de l’usine Renault Dacia aux marchés
occidentaux (Agerpres, Adevărul, Libertatea, Profit.ro).
Par ailleurs, Yves Caracatzanis, directeur général du Groupe Renault Roumanie, a annoncé
que le groupe créerait 500 emplois supplémentaires en Roumanie cette année (Capital, PRO
TV). « Dacia franchit une nouvelle étape : Nous embauchons des personnes spécialisées
dans le contrôle des robots » (Ziarul Financiar)
La France en Roumanie et la Roumanie en France
- L'Ambassadeur de France est reçu par l’émission En français s’il vous plaît sur RFI
Roumanie pour le bilan d'un mandat qui s'achève dans quelques jours. François Saint-Paul
parle de la Roumanie et de l'Europe, mais surtout des hommes et des actions qui doivent
consolider cette relation. Ecoutez demain, vendredi 26 mai à 19h15 en direct ici.
- L'émission Destination Francophonie de TV5 Monde évoquera samedi 27 mai à 12h30 et
dimanche 28 à 17h55, les lycées bilingues de Roumanie qui ont reçu la certification
LabelFranceEducation. Plus de détails sur Facebook.
- L’Institut français de Bucarest est partenaire du festival Green Hours JAZZ Fest, qui
bénéficiera de la présence du violoncelliste et compositeur de jazz Vincent Courtois. L'artiste
sera accompagné par John Greaves (voix et piano) dans un concert, le vendredi 26 mai, à
18h45, dans le jardin de Green Hours jazz-café (120, Calea Victoriei) (Facebook).
- L’hebdomadaire Dilema Veche publie un dossier consacré à « La France après les
élections », réunissant des commentaires signés par le journaliste Matei Martin (« Le
phénomène Macron »), Adrian Cioroianu, ancien ministre des Affaires étrangères (« Notre
France quotidienne, ou qui a réellement perdu la dernière présidentielle »), Yves-Claude
Llorca, ancien chef du bureau AFP de Bucarest (« L’héritage de François Hollande »), les
professeurs de sciences politiques Raluca Alexandrescu (« Sans précédent, sans
équivalent »), Șerban Filip Cioculescu (« Dans le tourbillon des controverses concernant la
politique de sécurité ») et Camil-Alexandru Pârvu (« La fin d’une République ? »), le critique
littéraire Alexandru Călinescu (« Un centre incertain »), l’écrivain Florin Iaru (« A malin, malin
et demi » ), ainsi qu’un entretien du député européen Cristian Preda (« L’euroscepticisme fait
partie de la culture politique en Europe »).
Retrouvez l’ensemble de nos revues de presse sur le site Internet de l’Ambassade de France en
Roumanie.
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