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Match diplomatique France-Roumanie. 

Ministre des Affaires étrangères roumain : la Roumanie est intéressée pour accueillir un 
forum économique francophone de l’Europe centrale et orientale en 2018. 

Les sociaux-démocrates envisagent de déposer une motion de censure contre le 
Gouvernement.   

 
Match diplomatique France-Roumanie en ouverture de la coupe MAE de football. La 
14ème édition de la coupe de football du ministère roumain des Affaires étrangères débutera 
samedi 28 mai 2016 par un match diplomatique opposant les équipes de l’ambassade de 
France et du MAE roumain. Ce match amical France-Roumanie aura une double portée : il 
reconstituera le premier match entre les deux équipes nationales joué en 1932 à Bucarest et 
annoncera le Championnat d’Europe de Football « EURO2016 » qui débutera le 10 juin 
prochain par un match d’ouverture France-Roumanie à Paris (DCNews.ro).  
 
Visite de la Secrétaire générale de l'OIF. Michaëlle Jean, Secrétaire générale de 
l'Organisation Internationale de la Francophonie, a effectué hier une visite à Bucarest. Elle a 
été reçue par le Président roumain Klaus Iohannis, qui a souligné l’importance que la 
Roumanie attachait aux valeurs et aux objectifs de la Francophonie. Le Président roumain a 
également souligné les liens profonds de la Roumanie avec la langue française, ancrées 
dans la spécificité linguistique et dans l’histoire, précisant que l’OIF pouvait apporter des 
solutions viables aux problèmes du monde actuel (HotNews.ro, Agerpres). 
 
Lazăr Comănescu, ministre roumain des Affaires étrangères, a déclaré à l’issue de son 
entretien avec la secrétaire générale de l’OIF, que la Roumanie était intéressée pour 
accueillir un forum économique francophone de l’Europe centrale et orientale en 2018, 
l’année qui marquera le 25ème anniversaire de l’adhésion de la Roumanie à l’organisation 
internationale de la Francophonie. Il a précisé que les autorités roumaines multipliaient leurs 
efforts pour renforcer l’héritage francophone par l’éducation et encourager les jeunes à 
utiliser de plus en plus le français pour accéder à l’emploi et aux technologies de pointe 
(Agerpres).  
 
Rémunération des fonctionnaires. Vasile Dîncu, vice-Premier ministre et ministre de 
l’Administration et du Développement régional, a exprimé hier ses doutes sur Europa FM 
quant au fait que le Gouvernement puisse adopter la semaine prochaine l’ordonnance 
d’urgence réformant la grille des salaires des fonctionnaires, étant donné que les 
négociations avec les syndicats n’ont pas été finalisées. « Nous avons déjà un projet, mais il 
n’est pas encore définitif ». Selon le ministre, la nouvelle ordonnance d’urgence ne fixe pas 
définitivement le cadre de rémunération au sein de l’administration, mais cherche 
uniquement à apporter quelques « harmonisations », les autorités envisageant de finaliser 
un projet de loi général sur la rémunération des fonctionnaires en septembre-octobre 
(Agerpres, Mediafax).  
 
Pour mémoire, Ana Costea, l’ancienne ministre du Travail, a démissionné en avril dernier, 
alors que le Gouvernement s’apprêtait à adopter une première version de l’ordonnance 
d’urgence révisant la grille des salaires des fonctionnaires, fortement contestée par les 
syndicats.  
 
Les sociaux-démocrates envisagent de déposer une motion de censure contre le 
Gouvernement. Liviu Dragnea, président du Parti social-démocrate, a une nouvelle fois 
exprimé son insatisfaction vis-à-vis de certains ministres du Gouvernement, qui portaient 
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« des préjudices sérieux à l’Etat roumain ». Il a notamment appelé le Premier ministre de 
remplacer les ministres de l’Agriculture, des Fonds européens et de l’Environnement, 
précisant qu’au cas contraire le PSD allait «  analyser sérieusement si le maintien du 
Gouvernement actuel ne représentait pas un risque à la sécurité nationale». Liviu Dragnea a 
confirmé que son parti analysait la possibilité de déposer une motion de censure après les 
élections locales du 5 juin (Agerpres, România Liberă, Gândul.info).  
 
Initiative en faveur de l’inscription du mariage comme l’union d’un homme et d’une 
femme dans la Constitution roumaine. Selon Evenimentul Zilei, les parlementaires 
voudraient faire durer le débat sur l’initiative visant à redéfinir le mariage dans la Constitution 
comme  « l’union d’un homme et d’une femme ». Etant donné que le mandat de l’actuel 
Parlement prend fin à la fin de l’année, le débat et le vote sur cette initiative pourrait revenir 
au prochain parlement. Une vingtaine d’associations et d’organisations non-
gouvernementales, réunies au sein de la « Coalition pour la famille », ont déposé lundi 
dernier au Sénat une initiative citoyenne visant la modification de la Constitution pour 
redéfinir la notion du mariage. Actuellement, l’article 48 de la Constitution roumaine définit la 
famille comme étant « le mariage librement consenti entre les conjoints ». L’initiative, 
soutenue par l’Eglise orthodoxe, a recueilli le soutien de trois millions de Roumains, selon la 
« Coalition pour la famille ».  
 
Elections locales. L’alliance d’organisations non-gouvernementales « România Curată » a 
analysé ces dernières semaines les candidatures aux postes de maire des grandes villes de 
Roumanie en fonction de plusieurs critères d’intégrité et a publié une « Liste noire » des 
élections locales du 5 juin 2016. Le parti sociale-démocrate domine la liste, avec 26 
candidats ayant des problèmes d’intégrité, suivi par le parti national libéral (21), le parti 
Alliance de démocrates et des libéraux (20), le parti « Mouvement populaire » (8) et le parti 
M10 (8). Ces chiffres ne reflètent pas entièrement la réalité dans la mesure où certains 
candidats (comme Dorin Florea à Târgu Mureș ou Romeo Stavarache à Bacău) se sont 
portés candidats en tant que pseudo-indépendants pour cause de leur implication dans des 
affaires judiciaires, remarque Adevărul.  
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- Nicolas Maure, ancien directeur général de Renault Roumanie et ancien PDG d’Automobile 
Dacia, a reçu hier soir les insignes de Chevalier de la Légion d’honneur, lors d’une 
cérémonie organisée à la Résidence de France à Bucarest (Agerpres) 
 
- Les Roumains qui suivent des études en France pourront bénéficier à compter de l’année 
universitaire 2016/2017 de la bourse annuelle « Ierunca-Lovinescu », instituée par le 
Gouvernement roumain (HotNews.ro, Gandul.info). 
 
- Jean-Paul de Gaudemar, recteur de l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) 
effectue aujourd’hui sa première visite en Roumanie (RFI Roumanie). 
 
- Transgaz a signé un protocole d’accord avec GRTgaz France (HotNews.ro). 
 
- Matei Vişniec, écrivain et journaliste, représentera la Roumanie à la 6ème édition du Salon 
du Livre des Balkans 2016 à Paris (Agerpres).  
 
- « Roumanie: un village accueille à ses frais des familles démunies » (AFP). 
 
Sport : 
- « Viorel Moldovan est le nouvel entraîneur de l'AJ Auxerre » (letelegramme.fr). 
 
 

 

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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