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Réforme du Parti social-démocrate voulue par Liviu Dragnea.  

L’ordonnance sur l’augmentation des salaires des dignitaires d’Etat pourrait être invalidée.  

 
 
Réforme du Parti social-démocrate voulue par Liviu Dragnea.. Liviu Dragnea, président 

par intérim du parti social-démocrate (PSD), a présenté hier les grandes lignes de son plan 
de réforme du parti. Il s’est prononcé pour une modernisation de la gauche et pour plus 
d’ouverture du parti vers les jeunes. « Le PSD contribuera à la création d’un climat politique 
différent, avec un dialogue entre les partis, la Présidence, le Gouvernement et le 
Parlement », a affirmé le chef des sociaux-démocrates, précisant qu’une plateforme en ligne 
serait créée pour permettre aux jeunes de participer aux débats. S’agissant de la 
communication publique, Liviu Dragnea a souligné la nécessité d’être plus attentifs à l’avis 
des citoyens des citoyens, critiquant les ministres s’exprimant publiquement sur les sujets ne 
concernant pas leur domaine d’activité. 
 
En ce qui concerne le prochain congrès du PSD, qui aura lieu en novembre 2015, Liviu 
Dragnea a annoncé que les candidatures à la présidence du parti et autres postes dirigeants 
devaient être déposées avant le 15 octobre (Adevărul).  

 
Augmentation des salaires des dignitaires. L’ordonnance gouvernementale augmentant 
les salaires de certains dignitaires, qui entre en vigueur le 1er août, risque d’être invalidée à 
l’avenir. Liviu Dragnea, président par intérim du PSD, a annoncé hier qu’il pourrait proposer 
que l’ordonnance soit invalidée par le Parlement si les bénéficiaires de l’augmentation ne la 
soutiennent plus. « Je constate que ceux qui l’ont soutenue et adoptée n’en veulent plus. Ils 
commencent également à faire don de leurs augmentations de salaires. Si personne ne 
l’assume plus, alors nous pouvons régler les choses au Parlement, en proposant de la 
rejeter » (România TV). 
 
A son tour, Alina Gorghiu, co-présidente du Parti national libéral (PNL), a annoncé que les 
libéraux soutiendront au Parlement l’annulation de l’ordonnance. « On ne peut pas procéder 
à l’augmentation des salaires de manière différenciée, pour les dignitaires et ensuite pour les 
autres, il faut discuter le tout en même temps. Nous serons pour le rejet de l’ordonnance et 
un débat sur la loi sur la rémunération de tous les fonctionnaires » (Agerpres). 

 
Stratégie des achats publics. Plusieurs ONG ont demandé la prolongation de 60 jours du 

délai de la consultation publique sur deux projets de loi préparés par le Gouvernement qui 
visent à réformer la stratégie des achats publics. Les deux projets ont été soumis à 
consultation par le ministère des Finances le 22 juillet dernier pour 10 jours. Le Premier 
ministre Victor Ponta a exprimé son espoir que les projets soient adoptés par le 
Gouvernement avant la fin du mois d’août. Freedom House Roumanie, Expert Forum et le 
Centre roumain des politiques européennes avertissent que les projets en question 
introduisent des changements profonds dans les procédures d’achats publics, tout en 
transposant des règlementations européennes, et devraient faire l’objet d’un « débat réel et 
non pas mimé ». Les projets introduisent de nouvelles institutions, comme les partenariats 
pour l’innovation, les unités centralisées d’acquisitions. Selon les textes, le critère général 
d’attribution des contrats publics ne sera plus le prix le plus faible, mais « l’offre la plus 
avantageuse du point de vue économique » (Curierul National). La chambre de commerce 
américaine en Roumanie a repris les arguments des ONG (Curierul National). 

 

http://adevarul.ro/news/politica/liviu-dragnea-prezinta-planul-reformarea-psd-1_55b9d31ff5eaafab2c162028/index.html
http://www.romaniatv.net/liviu-dragnea-atac-la-ponta-daca-tot-plimba-ordonanta-de-la-unul-la-altul-o-respingem-in-parlamen_236049.html
http://www.agerpres.ro/politica/2015/07/30/gorghiu-pnl-va-sustine-respingerea-ordonantei-privind-salariile-demnitarilor-si-adoptarea-unei-singure-legi-a-salarizarii-17-09-17
http://www.curierulnational.ro/Eveniment/2015-07-28/ONG-urile+cer+prelungirea+discutiilor+pe+legile+achizitiilor+publice
http://www.curierulnational.ro/Economie/2015-07-31/AmCham+cere+consultare+publica+reala+pe+tema+legislatiei+achizitiilor+publice


Réunion du Conseil de défense. Le conseil suprême de défense (CSAT) s’est réuni hier 

pour discuter entre autres l’impact des évolutions à la frontière orientale de l’OTAN, ainsi que 
le risque d’une aggravation de la situation à la proximité de la frontière sud de l’Alliance. Le 
CSAT a également évoqué les risques et les vulnérabilités à l’égard du patrimoine forestier 
national déterminés compte tenu du déboisement illégal, ayant un impact majeur sur le 
climat d’affaires et portant préjudice au budget de l’Etat (Agerpres).  

 
Moldavie. Le Président Klaus Iohannis a salué l’investiture du nouveau Gouvernement 

moldave, « un gouvernement à l’orientation nettement pro-européenne ». « Je sais que les 
tâches auxquelles devra faire face le gouvernement de Chisinau ne sont pas faciles, mais je 
veux que nos partenaires restent persuadés qu’ils auront en Roumanie le soutien le plus 
important pour dépasser les difficultés économiques et poursuivre le parcours pro-européen. 
Je souhaite plein succès au gouvernement de Valeriu Streleț » (Adevărul).  
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 

 
- Auchan Roumanie a investi 30,69 millions d’euros dans son réseau local pendant les six 
premiers mois de 2015 (Economica.net).  
- Depuis 2014, le projet Erasmus Plus, promeut par les Côtes-d'Armor, a pour objectif de 
promouvoir la langue française dans les pays roumain et polonais (Ouest France). 
 
 
 
 

 

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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