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Le Président Klaus Iohannis appelle de ses vœux une année électorale sans populisme.  

Le projet de loi sur la rémunération des fonctionnaires est en cours d’élaboration. 
Le député libéral Ludovic Orban en lice pour devenir le candidat du parti national libéral à la 

mairie de Bucarest. 

 
Discours du Président Klaus Iohannis devant le Parlement. « Je vous propose que 2016 

soit un autre type d’année électorale, sans mesures populistes, durant laquelle les grands 
thèmes d’intérêt public ne soient pas ignorés », a déclaré hier le Président Klaus Iohannis 
devant les chambres réunies du Parlement. Le chef de l’Etat a précisé que les grands défis 
de la société roumaine - la santé et l’éducation -, restaient les mêmes après la fin des 
échéances électorales de cette année (élections locales en juin, élections législatives en fin 
d’année). Klaus Iohannis a ainsi appelé les hommes politiques à se préoccuper plus des 
intérêts de citoyens et à éviter de prendre des mesures non soutenables, signalant qu’il y 
avait des retards en ce qui concerne les réponses à apporter aux problèmes majeurs de 
l’agenda public. Selon le Président, l’instabilité législative porte préjudice au fonctionnement 
de l’économie et de la société et devient une vulnérabilité pour la démocratie.  
 
« Les pouvoirs de l’Etat ne sont pas en compétition et le fonctionnement efficace de l’Etat au 
profit des citoyens suppose le fonctionnement efficace de chaque pouvoir, qui doit chacun 
bénéficier de la confiance des citoyens. Un Gouvernement ne peut pas être réellement 
performant sans un Parlement fort, alors que la Justice ne peut pas être réellement efficace 
sans un pouvoir législatif fort. C’est une erreur d’imaginer les pouvoirs séparément et de les 
évaluer individuellement », a affirmé Klaus Iohannis. 
 
S’agissant de l’indépendance de la justice et du renforcement de l’Etat de droit, le Président 
a dénoncé le fait que le Parlement persistait, dans certains cas, à bloquer les enquêtes et les 
démarches de la justice visant certains parlementaires. Klaus Iohannis a averti que de telles 
situations mettaient à nouveau en question la crédibilité du Parlement et sa volonté d’avoir 
des rapports corrects avec la justice. En ce qui concerne la lutte anticorruption, le Président 
a affirmé qu’il s’impliquerait activement dans les procédures de nomination de nouveaux 
chefs des parquets. 
 
Le Président, a par ailleurs évoqué la politique étrangère et sécuritaire, précisant que l’un 
des objectifs de la Roumanie au sommet de l’OTAN de Varsovie était de voir confirmé 
l’intérêt fort de l’Alliance pour la région de la mer Noire.  
 
Selon Klaus Iohannis, la Roumanie doit participer activement aux efforts européens pour 
trouver des solutions aux crises auxquelles l’Union européenne était confrontée, y compris à 
la crise de crédibilité de la construction européenne. « La crise migratoire, la menace 
terroriste, les risques de sécurité à l’est et la remise en question de projet européen font de 
2016 une année cruciale pour la stabilité de la région et pour l’avenir de l’Europe  » 
(Adevărul).  
 
Rémunération des fonctionnaires. Le ministère du Travail prépare actuellement un 

nouveau projet de loi sur la rémunération des fonctionnaires, a annoncé le Premier ministre 
Dacian Cioloș, précisant que l’ancien projet ne pouvait pas être appliqué, à cause du fait qu’il 
n’était pas soutenable. « Il n’y a pas de projet de loi finalisé, le ministère du Travail a travaillé 
sur plusieurs versions, sans vérifier les possibilités du budget. Le projet promu par l’ancienne 
ministre du Travail n’est pas viable du point de vue budgétaire », a déclaré Dacian Cioloș. 

http://adevarul.ro/news/politica/klaus-iohannis-adresa-parlamentului-mesaj-2016-1_56cab9605ab6550cb812adfe/index.html


« Je veux un projet qui tienne compte des possibilités du budget de la Roumanie. Sinon, on 
vend des illusions aux gens ».  
 
D’autre part, Sebastian Oprescu, président du Syndicat national des fonctionnaires, a 
déclaré que les fonctionnaires avaient besoin de prédictibilité et d’un salaire suffisant pour 
leur assurer un niveau de vie correct. Il a rappelé que la moitié des fonctionnaires de 
l’administration locale étaient rémunérés avec le salaire minimum, quel que soit leur niveau 
d’études et la nature de leur activité. « Une rémunération insuffisante crée de la corruption, 
puisque quand on ne peut pas vivre au jour le jour de l’activité qu’on fait pour le comp te de 
l’Etat, alors il faut trouver des sources complémentaires de revenus. Mais la loi ne nous 
permet pas d’avoir des sources complémentaires de revenus » (Radio România Actualități). 

 
Election locales : Ludovic Orban, possible candidat PNL à Bucarest. La branche de 
Bucarest du parti national libéral (PNL) a proposé hier à l’unanimité le député Ludovic Orban 
en tant que candidat libéral au poste de maire de Bucarest aux élections locales du 5 juin 
2016. Le député européen Cristian Bușoi, proposé en janvier dernier par PNL Bucarest s’est 
retiré de la course. Selon la presse, les sondages internes effectués par le parti avaient 
indiqué que Ludovic Orban était mieux placé que Cristian Bușoi en terme de notoriété et 
d’option de vote. La candidature de Ludovic Orban sera soumise pour validation par le 
bureau politique national du PNL (News.ro). 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France  

 
- Antoine Compagnon, professeur au Collège de France, effectue une tournée en Roumanie 
du 22 au 25 février à l’invitation de l’Ambassade de France et de l’Institut français. Lors d’une 
rencontre avec le public roumain, il a déclaré hier qu’il faisait partie d’une génération formée 
par des maîtres comme Roland Barthes (Agerpres). Antoine Compagnon a également 
participé à un débat sur Radio Roumanie internationale portant sur le numérique. 

 
- « L’histoire d’amour entre une Roumaine et un Français a créé une affaire à succès en 
Transylvanie », un jeune couple franco-roumain a fondé à Saschiz (département de Mureș, 
centre de la Roumanie) Casa de pe Deal (« La maison sur la colline »), une marque de 
produits bio (Adevărul).  

 
- Malgré des objectifs ambitieux, la Roumanie ne recycle aujourd'hui que 5% des emballages 
qui sont jetés dans ses poubelles. L'Institut pour les politiques publiques (IPP), en partenariat 
avec deux autres ONG, vient de lancer un projet visant à pallier les lacunes des systèmes de 
recyclage existants (Le Petit Journal de Bucarest). 

 
- « En Roumanie, les chiens errants se prennent pour des loups » (La Croix).  
 
 

 

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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