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A la veille de la Journée des enfants, François Saint-Paul, ambassadeur de France en Roumanie 

et pianiste, et le chanteur roumain Keo, ont lancé aujourd’hui la chanson et le clip vidéo 
« Soarele pe cer » (Le Soleil dans le ciel). La musique est composée par François Saint-Paul et 

Keo, ce dernier étant également l’auteur des paroles. Les bénéfices de la diffusion de la chanson 
et de son clip vidéo seront reversés à l’Association Valentina, engagée en faveur des enfants 

et des familles issus des milieux défavorisés.  
« En Roumanie, le 1

er
 juin est la Journée de l’Enfant. Cette chanson est dédiée à tous ceux qui 

souhaitent partager cette fête », a déclaré François Saint-Paul. « C’était un véritable plaisir de 
collaborer avec Monsieur François Saint-Paul. Je me réjouis que  cette collaboration nous permette 

de faire un beau geste pour les enfants », a déclaré Keo. 

Regardez le clip. 
 

Les employés des administrations locales poursuivent  leurs manifestations contre la réforme 
des  rémunérations dans le secteur public 

La Roumanie annonce sa candidature à un siège de membre non permanent du Conseil de 
Sécurité des Nations unies.  

La Chambre des députés vote contre la levée de l’immunité d’un ancien ministre. 
 
Rémunération des fonctionnaires. Plus de 500 fonctionnaires ont manifesté hier devant le 
Parlement contre la proposition de loi réformant les salaires du secteur public, qui est 
actuellement en cours d’examen par la Chambre des députés. Des manifestations ont eu 
lieu dans plusieurs villes de province et de nouvelles manifestations sont prévues les 6 et 7 
juin. Les syndicats des fonctionnaires sont mécontents du fait que  la proposition de loi ne 
fixe pas de niveau de rémunération pour les employés des administrations territoriales, en 
laissant ce choix  aux conseils locaux au sein de ces institutions. Les syndicats mettent en 
garde contre le risque de politisation excessive de la fonction publique, et d’instaurer des 
discriminations salariales au sein de l’administration (PRO TV, Agerpres).  
 
Lia Olguța Vasilescu, ministre de Travail, a affirmé que l’absence de niveaux préétablis de 
rémunération pour les employés des administrations territoriales était justifiée par les grands 
écarts entre les budgets des localités de petite et grande taille. « C’est le premier pas vers la 
décentralisation », a-t-elle souligné, tout en précisant que les salaires seraient établis par les 
conseils locaux ou départementaux en consultation avec les syndicats, et non pas par les 
maires seuls (Agerpres). La ministre a par ailleurs appelé le Parlement à adopter rapidement 
cette nouvelle loi sur la rémunération dans le secteur public de manière  qu’elle puisse 
s’appliquer à compter du 1er juillet 2017 (Agerpres). 
 
Conseil de sécurité de l’ONU. La Roumanie souhaite occuper un siège de membre non-
permanent au Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies (ONU) en 2020-2021, 
annoncent les médias. Teodor Meleșcanu, ministre roumain des Affaires étrangères, est à 
New York du 31 mai au 3 juin afin de lancer la candidature de la Roumanie sous le slogan « 
Roumanie : un engagement durable pour la paix, la justice et le développement ». Depuis 

https://youtu.be/gKeFYd6xsfM
http://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/protest-al-functionarilor-publici-in-fata-parlamentului-bugetarii-spun-ca-noua-grila-de-salarizare-va-politiza-administratia.html
https://www.agerpres.ro/social/2017/05/30/angajatii-din-sectorul-public-protesteaza-in-fata-palatului-parlamentului-acestia-sunt-nemultumiti-de-legea-salarizarii-unitare-12-04-25
https://www.agerpres.ro/economie/2017/05/30/ministrul-muncii-nu-primarii-sunt-cei-care-stabilesc-salariile-ci-consiliile-locale-cu-reprezentantii-sindicatelor-01-11-29
https://www.agerpres.ro/economie/2017/05/30/vasilescu-eu-sper-ca-parlamentul-sa-se-miste-suficient-de-repede-si-sa-treaca-din-nou-legea-salarizarii-daca-presedintele-nu-o-va-promulga-01-48-36


son adhésion à l’ONU en 1955, la Roumanie a assuré quatre mandats de membre non 
permanent du Conseil de sécurité, la dernière fois en 2004-2005 (Radio România Actualități, 
Agerpres). 
 
Le député Eugen Bejinariu garde son immunité. La Chambre des députés a rejeté hier 
(par 183 voix, contre 88 et 2 abstentions) la demande de la Direction nationale anti-
corruption (DNA) d’autoriser l’engagement de poursuites pénales à l’encontre du député 
social-démocrate Eugen Bejinariu. Ancien ministre chargé de la coordination du Secrétariat 
général du gouvernement de 2003 à 2004, Eugen Bejinariu est suspecté d’être impliqué 
dans l’affaire de corruption dite « Microsoft » (achats irréguliers d’équipements et de licences 
informatiques), dont le préjudice est estimé à 67 millions de dollars (PRO TV, Agerpres).  
 
« Le vote d’aujourd’hui montre encore une fois le mépris de la majorité parlementaire pour la 
justice. Il est inacceptable que des parlementaires se comportent comme des juges et 
décident de bloquer l’action de la justice », a déclaré Mădălina Dobrovolschi, porte-parole de 
l’administration présidentielle (Agerpres).  
 
Visite en France de Vladimir Poutine. Les médias roumains ont suivi avec un grand intérêt 
la visite lundi 29 mai à Versailles du président russe Vladimir Poutine, en soulignant 
notamment les déclarations fermes du président français Emmanuel Macron au sujet des 
médias russes et l’utilisation d’armes chimiques par le régime syrien. « Russia Today et 
Sputnik ne se sont pas comportés comme des organes de presse et des journalistes mais 
comme des organes d'influence, de propagande et de propagande mensongère », a lancé le 
président français lors de sa conférence de presse conjointe à Versailles avec son 
homologue russe. Il a également parlé de « ligne rouge » s’agissant du recours aux armes 
chimiques par le régime syrien, soutenu par la Russie, à l’encontre de la population civile. 
« Macron a fait des déclarations osées face à Poutine. Les analystes soutiennent que le 
président russe n’aurait pas pardonné de telles affirmations à François Hollande » (PRO TV), 
« Les messages de force par lesquels Macron s’est imposé face à Poutine » (Mediafax), 
« Le jeune Macron fait preuve de plus de maturité que Trump » (Ziare.com) titrent les 
médias.  
 
D’autre part, România Liberă estime qu’Emmanuel Macron a été combatif sur des 
thématiques sans pertinence, tout en gardant le silence sur l’essentiel, et dénonce 
« l’influence de la chancelière Angela Merkel » au sein du couple franco-allemand. « Un 
leader puissant doit dire clairement que le maintien au pouvoir du régime de Bachar el-
Assad se fait avec le concours de la Russie, de l’Iran et de l’organisation Hezbollah » écrit le 
journal, tout en rappelant que François Hollande avait condamné explicitement l’aide 
accordée par Moscou au régime syrien. 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- Le bureau Business France de l’Ambassade de France en Roumanie a organisé hier, en 
partenariat avec le groupe Renault, l'Association des constructeurs automobiles roumains 
(Acarom), la Chambre de commerce et d’industrie française en Roumanie (CCIFER) et la 
Chambre de commerce et d'industrie allemande en Roumanie (AHK), la 4ème édition des 
Rencontres d’affaires dans le secteur de l’automobile à Bucarest. Présent à cet évènement, 
Alexandru Petrescu, ministre du milieu d’affaires, du commerce et de l’entreprenariat, a 
déclaré que l’économie roumaine devait devenir un pôle d’excellence régional dans le 
domaine automobile et accroître la valeur ajoutée de cette industrie (Ziarul Financiar, 
Economica.net, StiriPeSurse.ro).  
 
- Michelin Roumanie annonce des investissements de 33 millions d’euros dans son usine de 
Zalău (nord-ouest de la Roumanie) (HotNews.ro, Ziarul Financiar). 
 
 
 
 
 

http://www.romania-actualitati.ro/romania_vrea_un_nou_mandat_de_membru_nepermanent_in_consiliul_de_securitate-103252
https://www.agerpres.ro/english/2017/05/30/formin-melescanu-to-start-campaign-advancing-romania-s-bid-for-non-permanent-seat-on-un-security-council-13-26-05
http://stirileprotv.ro/stiri/politic/parlamentul-voteaza-marti-cererea-de-urmarire-penala-a-lui-eugen-bejinariu-ce-acuzatii-ii-aduc-procurorii.html
https://www.agerpres.ro/politica/2017/05/30/alerta-cererea-dna-in-cazul-eugen-bejinariu-respinsa-de-camera-deputatilor-13-13-17
https://www.agerpres.ro/english/2017/05/30/president-s-spokesperson-dobrovolschi-parliament-vote-in-bejinariu-case-proves-once-more-disdain-for-justice-15-27-00
http://stirileprotv.ro/stiri/international/macron-declaratii-indraznete-la-intalnirea-cu-putin-presedintele-rus-a-spus-ca-nu-i-ar-fi-acceptat-asta-lui-hollande.html
http://www.mediafax.ro/externe/foto-video-mesajele-de-forta-prin-care-macron-s-a-impus-in-fata-lui-putin-toti-ochii-pe-stangerea-de-mana-a-celor-doi-lideri-7-secunde-in-fata-camerelor-16393372
http://www.ziare.com/emmanuel-macron/presedinte-franta/tanarul-macron-e-mai-matur-ca-trump-lui-putin-nu-i-va-fi-deloc-usor-cu-el-1467732
http://romanialibera.ro/actualitate/international/emmanuel-macron-s-a-dat-cocos-in-fata-lui-vladimir-putin--presedintele-frantei-l-a-criticat-pe-liderul-de-la-kremlin-pentru-propaganda-rusa--dar-nu-l-a-deranjat-pe-subiectele-majore-451984
http://www.zf.ro/eveniment/primul-exportator-al-romaniei-200-000-de-oameni-din-industria-auto-genereaza-13-din-pib-16394472
http://www.economica.net/petrescu-evolutia-industriei-auto-trebuie-sustinuta-de-guvern-romania-poate-deveni-pol-de-excelenta_138667.html
http://www.stiripesurse.ro/alexandru-petrescu-nu-vrem-sa-ne-pozitionam-ca-cea-mai-ieftina-forta-de-munca-din-europa_1199329.html
http://0-100.hotnews.ro/2017/05/30/michelin-anunta-investitii-de-33-milioane-euro-la-fabrica-de-anvelope-din-zalau/
http://www.zf.ro/companii/grupul-francez-michelin-mai-investeste-33-mil-euro-in-uzina-de-la-zalau-pentru-productia-unor-noi-modele-de-anvelope-16394408


 
 
Retrouvez l’ensemble de nos revues de presse sur le site Internet de l’Ambassade de France 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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