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Rémunération des fonctionnaires : le Gouvernement abandonne le projet d’ordonnance
révisant la grille des salaires.
Marian Munteanu, nouveau candidat du Parti national libéral à la mairie de Bucarest.
Elections locales : les sociaux-démocrates et les libéraux coude-à-coude dans les sondages.
La loi « datio in solutum » adoptée par le Parlement.
Rémunération des fonctionnaires. Le projet du Gouvernement de réviser la grille des
salaires des fonctionnaires par ordonnance d’urgence a échoué, annoncent les médias. Le
document qui devait être soumis aujourd’hui à l’approbation du conseil des ministres, a été
retiré de l’ordre du jour à la suite des réactions virulentes des syndicats (News.ro). Selon les
syndicats, l’ordonnance introduisait des « dysfonctionnements très importants » et n’éliminait
pas les décalages entre les différentes catégories de salaires, se substituant entièrement à
la loi sur la rémunération des fonctionnaires en vigueur depuis 2010. De surcroît, l’adoption
de l’ordonnance aurait bloqué la possibilité de réforme ultérieure de la loi (Adevărul).
Le Gouvernement avait annoncé dès la semaine dernière son intention d’adopter une
ordonnance pour éliminer les décalages de rémunération dans le secteur public. Selon le
projet annoncé, les salaires de certaines catégories de fonctionnaires devaient augmenter à
compter du 1er août, le salaire minimum était fixé à 1 250 lei/mois (277 euros) et le salaire de
plus important à 15 000 lei/mois (3 333 euros). Dan Suciu, porte-parole du Gouvernement,
déclarait la semaine dernière que l’impact net de l’ordonnance d’urgence était estimé à 300
millions de lei (66 millions d’euros) en 2016 et à 1,5 milliard de lei (0,3 milliards d’euros) en
2017. Après l’abandon de l’ordonnance, Dan Suciu, porte-parole du Gouvernement, a
annoncé aujourd’hui que les autorités reprendraient le travail sur une nouvelle version de la
loi sur la rémunération des fonctionnaires (Agerpres).
Elections locales. La presse étudie avec attention la candidature de Marian Munteanu aux
élections municipales de Bucarest du 5 juin 2016, annoncée hier par le parti national libéral
(PNL). Ancien chef de la Ligue des étudiants de Roumanie, Marian Munteanu a été le leader
du mouvement étudiant qui a eu lieu en mai-juin 1990 sur la place de l’Université à Bucarest
(HotNews.ro). Les médias mentionnent l’adhésion de Marian Munteanu à certains courants
nationalistes (en janvier 2016, il a lancé, aux côtés des acteurs Dan Puric et Florin
Zamfirescu, le « Groupe pour la Roumanie », GPR). Alina Gorghiu, co-présidente du PNL, a
déclaré sur TVR que le choix de ce candidat à la mairie de Bucarest cherchait à donner un
volet civique à la plateforme politique des libéraux. Le journaliste Cristian Pantazi, pour sa
part, s’inquiète du fait que la désignation de Marian Munteanu puisse annoncer la
réapparition sur la scène publique du courant nationaliste (HotNews.ro).
Călin Popescu-Tăriceanu, président du Sénat et co-président du parti ALDE, a également
déclaré hier qu’il analysait sérieusement la possibilité de se porter candidat au poste de
maire de Bucarest (Agerpres).
Cristian Popescu-Piedone, maire démissionnaire du 4ème arrondissement de Bucarest,
poursuivi pour abus de pouvoir à la suite de l’incendie meurtrier qui a ravagé le club Colectiv
situé dans cet arrondissement en novembre 2015, a annoncé aujourd’hui qu’il se porterait de
nouveau candidat (indépendant) à la mairie (Agerpres).
Nicușor Dan, candidat du parti « Union Sauvez Bucarest » (USB) à la mairie de Bucarest, a
accordé une vaste interview sur HotNews.ro. S’agissant de son programme, le candidat a

mis l’accent sur les problèmes de transport public et de consultation des citoyens quant aux
subventions municipales aux églises, ainsi que sur le projet de construction d’une grande
mosquée à Bucarest. Il a par ailleurs précisé qu’il ne souhaitait pas conclure d’alliance
électorale avec le parti national libéral (PNL) et qu’il n’accepterait que le soutien
inconditionné de la part du PNL.
Loi « datio in solutum ». La Chambre des députés a adopté aujourd'hui, avec 207 voix
pour, une voix contre et une abstention, la loi « datio in solutum », qui ouvre la possibilité
pour un emprunteur de liquider complètement sa dette issue d’un prêt immobilier en
transférant la propriété du bien immobilier au prêteur. Les députés ont maintenu dans le
texte final les amendements apportés la semaine dernière par la commission juridique,
retirant du champ de l’application de cette loi les prêts bancaires accordés via le programme
« Premier logement » (destinés aux jeunes de moins de 35 ans) et augmentant le plafond de
150 000 à 250 000 euros. La loi avait déjà été adoptée une première fois en 2015, mais
renvoyée au Parlement pour réexamen par le Président Klaus Iohannis. Plusieurs
institutions, dont la Commission européenne et la Banque nationale roumaine (BNR), ont
exprimé des réserves quant à cette loi, en raison de possibles effets sur les secteurs
bancaire et financier et sur la stabilité macroéconomique (Agerpres).
Elections locales : les sociaux-démocrates et les libéraux coude-à-coude dans les
sondages. A moins de deux mois des élections locales du 5 juin, seuls 57,7% des
Roumains sont intéressés par ce scrutin, relève un sondage réalisé par Inscop Research et
publié par Adevărul. Le sondage indique une différence de seulement 1,7% entre les
intentions de vote en faveur des deux grands partis : le parti social-démocrate (PSD) et le
parti national libéral (PNL). Les intentions de vote pour les conseils locaux sont : le PSD
38,4%, le PNL 36,7%, le parti « Mouvement Populaire » (PMP) 5,5%, l’Union démocrate des
Magyars de Roumanie (UDMR) 5,1%, le parti Alliance des libéraux et des démocrates
(ALDE) 4,1%, le parti M10 1,6%, l’Union nationale pour le progrès de la Roumanie (UNPR)
1,2%, le parti « Grande Roumanie » 1,2%, le PSRO 1%, le PRU 0,7% et le parti national
paysan (PNTCD) 0,6%. Par ailleurs, 39,7% des Roumains se déclarent prêts à voter pour un
candidat indépendant aux élections locales, alors que 31,8% ne voteraient pas pour un
indépendant.
Défense. Le Parlement a adopté lundi dernier avec 304 voix pour, une voix contre et six
abstentions le Livre blanc de la Défense 2015. Le livre a été élaboré sur la base de la
stratégie nationale de défense (Agerpres).
La France en Roumanie et la Roumanie en France
- Le centre de traitement de la grande brûlure de l’hôpital Floreasca de Bucarest est
fonctionnel. Le premier de groupe de médecins et infirmières formés en France sont revenus
et partagent leur expérience (DIGI 24).
- L’écrivain François Beaune visitera la Roumanie du 13 au 15 avril dans le cadre du projet
« Livre in Room » (L.I.R.). La cabine littéraire L.I.R. est accessible à l’Institut français de
Bucarest du 25 mars au 22 avril (Agerpres, E-Zine.ro).
- « Frenchmania Tour » : Les chanteurs roumains Keo et Alexandra Ungureanu vous
attendent dans le club Fratelli de Sibiu vendredi 15 avril à 22h00 pour un concert
exclusivement en français. Lancé par l’Institut français de Roumanie, « Frenchmania » est
un projet qui vise à promouvoir la langue française et la musique francophone (Ora de Sibiu).
- L’Institut français de Roumanie, Reborn Education România, Goethe-Institut de Bucarest et
le Centre culturel allemand de Iași ont lancé une nouvelle édition du projet « Parkour » qui
se déroule du 9 au 15 avril à Bucarest et du 16 au 22 avril à Iași (Agerpres).
- L’université de Suceava inaugure un nouveau centre d’examen pour les étudiants qui
souhaitent passer les DELF et DALF.
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