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Lancement de la Stratégie de développement de la fonction publique 2016-2020.  

Le Gouvernement souhaite modifier la loi sur l’organisation du vote à l’étranger aux  
prochaines élections législatives.  

La réforme de l’administration, priorité du nouveau parti « Union Sauvez la Roumanie » 
(USR). 

 
Stratégie de développement de la fonction publique. Le conseil des ministres a approuvé 
hier la Stratégie de développement de la fonction publique 2016-2020, consacrée à la mise 
en place d’un nouveau dispositif de gestion des ressources humaines dans l’administration 
publique. La stratégie inclut une série d’actions, avec délais de mise en œuvre, et vise à 
améliorer les performances professionnelles des fonctionnaires, à accroitre la transparence, 
prévenir la corruption, promouvoir l’intégrité et l’indépendance politique dans l’administration, 
introduire des parcours de carrière à long terme, ainsi qu’à améliorer les services publics et 
la perception des citoyens sur l’administration. Clarifier le rôle et l’action de l’Agence 
nationale des fonctionnaires publics (ANFP) et mettre en place un système informatique de 
suivi des postes dans l’administration publique, comptent parmi les autres objectifs de la 
stratégie. Tous les postes de la fonction publique devront être inscrits dans ce système 
informatique avant fin 2017.  
 
Un budget de 554 310,6 lei (124 564 euros) est nécessaire à la mise en œuvre de la 
stratégie. Le document prévoit aussi que le recrutement, l’avancement par grade et la 
rémunération des fonctionnaires se feront en fonction de certains critères de compétence et 
de performance, qui devront être établis d’ici fin 2019. S’agissant de la rémunération des 
fonctionnaires, la stratégie stipule que la différence de salaire pour des fonctions similaires 
doit être inférieure à 30%.  
 
Une réforme du système de formation professionnelle des fonctionnaires est également 
prévue, notamment via la remise en service de l’Institut national pour l’Administration (INA) 
avant fin 2018. Pour ce qui est de l’intégrité, la stratégie souhaite diminuer de 30% le nombre 
d’incidents et d’irrégularités constatés.  
 
Le vice-Premier ministre Vasile Dîncu, ministre du Développement régional et de 
l’Administration publique, a déclaré que le développement de la fonction publique était une 
condition essentielle du développement de l’Etat. « La modernisation de l’Etat est le principal 
objectif de ce Gouvernement » (Agerpres, HotNews.ro, România Liberă).  
 
Elections législatives : organisation du vote à l’étranger. Le Gouvernement souhaite 
soumettre au débat public d’ici au 15 août prochain un projet d’ordonnance d’urgence pour 
modifier les dispositions portant sur la procédure de vote à l’étranger, de la loi sur 
l’organisation des élections législatives prévues à la fin de cette année.  
 
Selon le Premier ministre Dacian Cioloș, l’objectif de cette modification législative est 
d’éliminer les interprétations qui pourraient limiter le droit de vote des Roumains à l’étranger. 
« La loi actuelle, modifiée en 2015, introduit deux nouvelles facilités de vote à l’étranger : le 
vote par correspondance et la possibilité qu’un bureau de vote supplémentaire soit ouvert si 
100 électeurs roumains résidant dans une certaine localité en font la demande. Cependant, 
ces facilités sont toutes les deux conditionnées à l’inscription préalable des votants sur le 
Registre électoral ». Le chef du Gouvernement a déploré le fait que seulement environ 3 500 
Roumains s’étaient inscrits audit registre pour voter à l’étranger, malgré les efforts des 
autorités. Les électeurs pourront encore s’inscrire jusqu’au début du mois de septembre.  

http://www.agerpres.ro/politica/2016/07/27/video-guvernul-a-aprobat-strategia-pentru-dezvoltarea-functiei-publice-2016-2020-19-22-50
http://www.hotnews.ro/stiri-esential-21186692-guvernul-aprobat-strategia-pentru-dezvoltarea-functiei-publice-2016-2020-implementarea-costa-554-3-milioane-lei.htm
http://www.romanialibera.ro/actualitate/eveniment/guvernul-reduce-birocratia--a-aprobat-miercuri-strategia-pentru-dezvoltarea-functiei-publice--424014


 
« Etant donné le nombre très réduit de personnes inscrites, nous risquons d’avoir des 
incidents encore plus graves à l’étranger que ceux des années passées, si l’on tient compte 
des dispositions légales telles qu’elles sont formulées actuellement », a précisé le Premier 
ministre. Dacian Ciolos a demandé à Maria Ligor, ministre-déléguée pour la Relation avec 
les Roumains de la diaspora, de présenter aux chefs des partis politiques représentés au 
Parlement les arguments du Gouvernement en faveur de la modification de la loi 
actuellement en vigueur (Agerpres).  
 
Des dizaines de milliers de citoyens roumains résidant à l’étranger n’ont pas pu voter à 
l’élection présidentielle de novembre 2014 à cause du nombre insuffisant de bureaux de vote 
mis à leur disposition. Le nombre de Roumains résidant à l’étranger est estimé à plus de 
trois millions, l’Italie et l’Espagne et les principales destinations.  
 
La fédération des associations des Roumains résidant dans les pays européens (FADERE), 
a envoyé une lettre ouverte au Président Klaus Iohannis pour lui demander de s’impliquer 
afin qu’un nombre suffisant de bureaux de vote soient ouverts aux élections législatives de 
cette année et d’éviter la répétition de la situation de 2014 (Adevărul). 
 
La réforme de l’administration, priorité du nouveau parti « Union Sauvez la Roumanie 
» (USR). Le parti « Union Sauvez la Roumanie » (USR) a été enregistré officiellement 
aujourd’hui, annoncent les médias. Nicușor Dan, président de l’USR, a annoncé que le 
nouveau parti absorberait en août prochain l’Union Sauvez Bucarest (USB). L’USB a obtenu 
54 mandats de conseillers locaux et municipaux à Bucarest aux élections du 5 juin 2016 
(DIGI24, HotNews.ro).  
 
Nicuşor Dan a déclaré hier soir sur Realitatea TV que l'objectif de l'USR serait d'obtenir 10% 
des voix aux élections législatives de fin d’année et que l’USR soutiendrait la reconduite de 
Dacian Ciolos en tant que Premier ministre après les élections. Il a également annoncé que 
l’activité parlementaire de l’USR viserait principalement la réforme de l’administration 
publique. « Tous les problèmes concrets auxquels la Roumanie est actuellement confrontée 
sont liés à l’incapacité de l’administration publique de les gérer. Nous sommes intéressés 
d’avoir une administration où les choses se passent de manière transparente, où la 
promotion des fonctionnaires intervient selon le mérite, où toute relation avec le citoyen a 
lieu de la façon la plus simple possible, une administration avec des procédures claires qui 
laissent peu de marge de manœuvre au fonctionnaire, qui doit savoir dès le départ ce qu’il 
doit faire. Bref, l’urgence absolue en Roumanie  est le fonctionnement de l’administration 
publique ».  
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- La marque française de vêtements Camaieu détient six magasins en Roumanie et a un 
chiffre d’affaires de 16 millions de lei (3,5 millions d’euros) (Ziarul Financiar).  
 

 

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.  

© Tous droits de diffusion et de reproduction de cette revue de presse sont réservés à 
l’Ambassade de France en Roumanie 
 

 

 

http://www.agerpres.ro/politica/2016/07/27/guvernul-va-pune-in-dezbatere-pana-la-mijlocul-lunii-august-un-proiect-de-oug-privind-votul-din-strainatate-10-55-22
http://adevarul.ro/news/politica/diaspora-cere-iohannis-implice-deschiderea-mai-multor-sectii-alegerile-toamna-pare-situatia-mai-umilitoare-decat-2014-1_5798f5d55ab6550cb840f40c/index.html
http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Actualitate/Politica/USR+s-a+inregistrat+in+tegistrul+partidelor
http://www.hotnews.ro/stiri-politic-21188906-uniunea-salvati-romania-devenit-oficial-partid-politic-fuziona-usb-clotilde-armand-nu-vrem-usr-fie-confiscat-anumita-ideologie.htm?nomobile=
http://www.realitatea.net/nicu-or-dan-noi-vrem-sa-votam-un-guvern-ciolo-are-onestitatea-i-competen-a-necesare_1963916.html
http://www.zf.ro/companii/brandul-francez-de-moda-camaieu-face-afaceri-de-16-milioane-lei-cu-sase-magazine-15542282

