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Projet d’ordonnance d’urgence du gouvernement sur la rémunération des fonctionnaires 

La presse dresse le bilan des 6 premiers mois du gouvernement Cioloş 
Le fisc a rendu publique la liste des mauvais payeurs 

 

 

Projet d’ordonnance d’urgence du gouvernement sur la rémunération des 
fonctionnaires. Les médias se font l’écho de la conférence de presse conjointe du Premier 
ministre Dacian Cioloş et du ministre du Travail, Dragoş Pîslaru, à l’occasion de laquelle a 
été présenté le projet d’ordonnance d’urgence du gouvernement sur la rémunération des 
fonctionnaires, qui se propose, entre autres, de soutenir l’égalité salariale dans 
l’administration publique centrale et d’introduire des bonus de performance dans les 
domaines de la Santé et de l’Education à partir du 1er janvier 2017 (Hotnews). Le Premier 
ministre a annoncé que ce projet était censé corriger certains disfonctionnements du 
système et que l’accent serait mis sur la Santé (Mediafax). De son côté, le ministre du 
Travail Dragoş Pîslaru a déclaré que lors des discussions avec les partenaires sociaux, « le 
gouvernement s’était assuré qu’aucun salaire ne baisserait; les attentes ayant été très 
grandes » (Capital). Pour sa part, le ministre du Travail, Dragoş Pîslaru, a déclaré que la 
réforme du personnel dans le domaine de la Santé était bien une priorité de ce projet, ce qui 
avait suscité le mécontentement des syndicats, notamment de ceux de l’Education. (Stirile 
Pro tv). Dans ce contexte, le Bloc national syndical (BNS) affirme que l’impact budgétaire 
engendré par les modifications du système de rémunération des fonctionnaires sera de 2,29 
milliards de lei (environ 510 millions d’euros) (Capital). 

 
Elections locales. Pour Deutsche Welle, ce qui est le plus intéressant au sujet de la 
campagne électorale pour Bucarest c’est la candidature d’une Française, Clotilde Armand, à 
la mairie du 1er arrondissement. Elle garantit la participation d’une candidate « hors du 
commun ». Elle soulève « autant d’enthousiasme et de bonne humeur, de sorte qu’on 
pourrait croire que la politique et l’action sociale, en général, sont un véritable bonheur ». La 
chaîne de radio indique que c’est pour la première fois qu’un citoyen d’un autre Etat profite 
des réglementations européennes afin de se porter candidat à une fonction élective en 
Roumanie. Pour sa part, observant que la première semaine de campagne électorale est 
« insipide », le quotidien Adevarul note que les raisons de ce « début timide » s’expliquent, 
d’une part, par la nouvelle loi de financement de la campagne électorale, la réglementation 
plus stricte de la publicité politique, mais également par l’importance accrue de l’internet, à 
savoir la publicité et les comptes personnels sur les réseaux sociaux. Par ailleurs, la 
« qualité humaine des candidats », qui sont « décents et civilisés », garantit une campagne 
moins virulente. 
 
Bilan des 6 premiers mois du gouvernement Ciolos. Les médias dressent le bilan des 6 
premiers mois du gouvernement. Sous le titre « Six mois de technocratie », le quotidien 
Adevarul fait le point sur les changements apportés par le gouvernement dans la vie 
politique roumaine, 6 mois après son installation. Le journal observe que le gouvernement 
dirigé par Dacian Cioloş a été secoué par plusieurs scandales qui ont mené au changement 
de quatre ministres, et rappelle que la relation avec les partis s’avère difficile à gérer. Ceci 
dans un contexte où aussi bien le parti national libéral (PNL) que le parti social-démocrate 
(PSD), ont initié des projets de lois populistes, en dépit de l’opposition du Gouvernement. 
Par ailleurs, le quotidien constate les bonnes relations entre le chef de l’Etat et les membres 
de l’Exécutif Autres réalisation du gouvernement, soulevée par la presse, concerne 
notamment son implication dans la politique étrangère et le changement de certains préfets 
nommés par l’ancien Premier ministre Victor Ponta. Pour les analystes politiques Adrian 
Zăbavă et Radu Magdin, le point faible du gouvernement est la « communication 
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déficitaire ». De son côté, Jurnalul national note que le bilan des « 180 jours après 
l’installation du gouvernement de technocrates dirigé par Dacian Cioloş» comprend aussi 
bien des points forts, à savoir la transparence sur l'utilisation de l'argent public, que des 
points faibles. A cet égard, le quotidien déplore que plusieurs projets visant le secteur de 
l’Agriculture aient été abandonnés, à savoir la refonte du système d’irrigations ou la création 
des mutuelles agricoles. 
 
Fiscalité. Après la publication de l’Agence nationale d’administration fiscale (ANAF) de la 
liste des personnes physiques roumaines qui ont des dettes envers le fisc d’un montant total 
de 3,4 milliards de lei, dont 67% sont récupérables, (Agerpres), le quotidien România libera 
rappelle dans sa Une, intitulée « Riches, mais mauvais payeurs », que cette liste comprend 
de nombreux hommes d’affaires, des politiciens, des maires en fonction ou certains anciens 
ministres, à savoir « ceux qui ont géré et gèrent l’argent public », et ceux qui « bénéficient 
des contrats avec l’Etat ». 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- Ambassade de France : Le partenariat dans le domaine du cinéma, signé à Cannes, 
favorise l’échange d’expertise et de bonnes pratiques (Agerpres)  
 
- « L’Ambassadeur de France en Roumanie aura comme voiture de fonction une Renault 
Talisman, la berline la plus grande et la mieux équipée, fabriquée par le constructeur 
français» (Automarket)  
 
Accord de Paris 
- Le Parlement français a adopté la loi de ratification de l’accord sur le climat. (Agerpres)  
- La France est le premier pays membre de l’union européenne à avoir ratifié l’accord de 
Paris. (România libera)  
 
- Le Bureau Veritas, la compagnie française active dans le domaine de l’inspection, de la 
certification et des essais en laboratoire, qui a 5 bureaux implantés à Bucarest Galaţi, 
Constanţa, Ploieşti et Cluj-Napoca et qui a 60 employés, a enregistré l’année passée des 
revenus de 4,5 millions d’euros. (Ziarul financiar) 
 
- Première exposition personnelle en Roumanie de l’artiste Tania Mouraud. (RFI, radio Iasi, 
ceasca de cultura, ziarul metropolis) 
 
 

 

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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