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Conseil européen : travailleurs détachés. 
Les résultats finaux des élections législatives confirment la victoire sans précédent du Parti 

social-démocrate. 
 
Conseil européen : travailleurs détachés. Le Président roumain, qui participe à la réunion 
du Conseil européen à Bruxelles, s’y prononcera, selon un communiqué de son 
administration, en faveur de l’intensification de la coopération avec les pays d’origine et de 
transit des migrants et de la poursuite de la mise en œuvre de la déclaration UE-Turquie sur 
la migration. Selon la Roumanie, le dialogue et la communication avec les autorités turques 
demeurent essentiels, la Turquie étant un partenaire-clé de l’Union européenne et un 
partenaire important au sein de l’OTAN.  
 
La Roumanie soutient par ailleurs le renforcement de la sécurité interne de l’Union 
européenne et une meilleure défense de ses frontières extérieures. Le Président roumain 
soulignera également à Bruxelles le besoin de développer l’industrie européenne afin que sa 
part dans le PIB de l’UE augmente à 20% d’ici 2020.  
 
Pour ce qui est de la ratification de l’accord d’association de l’Ukraine à l’Union européenne, 
Klaus Iohannis soutiendra la nécessité de trouver une solution pour que celui-ci entre en 
vigueur sans renégociation ou modification.  
 
Enfin, le chef de l’Etat roumain se prononcera en faveur d’une gestion prédictible de la sortie 
de la Grande-Bretagne de l’Union européenne, conforme aux traités et en préservant l’unité 
des 27 Etats-membres (Agerpres). 
 
Interrogé sur la proposition de révision de la réglementation de l'Union sur la sécurité sociale 
pour les travailleurs détachés, le Président roumain a déclaré aujourd'hui à Bruxelles, avant 
la réunion du Conseil européen, que ce débat sur les travailleurs détachés lancé au niveau 
européen par les pays de l'Europe de l'Ouest était une conséquence des discussions qui 
avaient précédé le référendum sur la sortie de la Grande-Bretagne de l’UE. « Ce sont des 
approches très politiques. En même temps, ce sont des discussions que nous devons mener 
avec la plus grande attention, parce que nous n'avons aucunement intérêt à nous retrouver 
dans une situation où nos citoyens soient défavorisés » (Agerpres).  
 
La Commission européenne souhaite modifier la règlementation concernant l’octroi des 
aides sociales aux citoyens européens travaillant dans un autre Etat de l’UE, pour prévenir 
les abus, tout en préservant le principe de la libre circulation, informe TVR. Les modifications 
visent notamment l’accès à l’allocation chômage, à l’assurance maladie, mais aussi le droit 
des travailleurs détachés de bénéficier des prestations sociales dans leur pays d’accueil.  
 
Sept pays de l'Union européenne (la France, l'Allemagne, la Belgique, le Luxembourg, les 
Pays-Bas, l’Autriche et la Suède) ont appelé lundi dernier dans une tribune publiée par Le 
Monde à une réforme de la directive sur les «travailleurs détachés» afin de  mieux protéger 
ceux-ci, notamment en leur accordant une rémunération équivalente à celle des travailleurs 
du pays d'accueil dès le premier jour de leur détachement. Le sujet divise les Vingt-Huit, note 
la presse roumaine, notamment les « défenseurs de la libre circulation » (les pays d'Europe 
de l'Est) et les « détracteurs d'un présumé dumping social » (RFI Roumanie, StiriPeSurse). 
 
Résultats finaux des élections (BEC) et composition du Parlement (presse). Les 
résultats finaux des élections législatives du 11 décembre ont été publiés aujourd’hui par le 
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Bureau électoral central (BEC). Ils confirment la victoire sans appel du Parti social-
démocrate (PSD) qui a obtenu 45,67% des voix pour le Sénat et 45,47% pour la Chambre 
des députés. Le Parti national libéral (PNL) a obtenu 20,41% au Sénat et 20,04% à la 
Chambre des députés, l’Union Sauvez la Roumanie (USR) - 8,92 / 8,87%, l’Union démocrate 
magyare de Roumanie (UDMR) -  6,24% / 6,18%, l’Alliance des libéraux et des démocrates 
(ALDE) -  6% / 5,62% et le Parti Mouvement populaire (PMP) - 5,65% / 5,34%.  
 
La presse fait également la simulation de la répartition des sièges au Parlement, qui 
comptera 465 élus, soit 124 de moins par rapport à la législature 2012-2016. Ainsi, le PSD 
aurait 221 élus nationaux (67 sénateurs et 154 députés), le PNL 99 (30 sénateurs et 69 
députés), l’USR 43 (13 sénateurs, 30 députés), l’UDMR 30 (9 sénateurs, 21 députés), 
l’ALDE 29 élus (9 sénateurs, 20 députés) et le PMP 26 (8 sénateurs, 18 députés), auxquels 
s’ajouteront les 17 députés représentant les minorités nationales.  
 
Avec 67 sénateurs, le PSD est très près d'avoir la majorité au Sénat (69 voix nécessaires), 
alors qu'à la Chambre des députés il aurait encore besoin de 11 élus (165 voix nécessaires 
pour la majorité). Sur l'ensemble du Parlement, le PSD aurait besoin de 12 voix 
supplémentaires pour avoir la majorité (233 voix), remarque la presse (Agerpres, Adevărul, 
HotNews.ro). 
 
Consultations du Président avec les partis politiques. Klaus Iohannis a consulté hier les 
représentants du PNL, de l’USR, de l’UDMR, de l’ALDE, du PMP et des minorités nationales 
et a annoncé qu’il convoquerait une nouvelle série de consultations après la convocation du 
nouveau Parlement.  
 
Pour Adevărul, ce premier round de discussions du chef de l’Etat avec les partis était inutile, 
dans la mesure où le PSD et l’ALDE, majoritaires au Parlement, avaient décliné l’invitation. 
  
Les autres partis, présents hier aux consultations, se sont prononcés contre la nomination au 
poste de Premier ministre d’une personne faisant objet d’une condamnation pénale. Liviu 
Dragnea, président du PSD, qui, selon la presse, pourrait être proposé au poste de Premier 
ministre par les sociaux-démocrates avec le soutien de l’ALDE, a été condamné en avril 
2016 à deux ans de prison avec sursis pour fraude électorale au référendum de juillet 2012. 
Pour sa part, le Président Iohannis a assuré qu’il désignerait un Premier ministre proposé 
par un parti ou une coalition ayant la majorité absolue (Agerpres).  
 
Adevărul fait par ailleurs le bilan des personnalités politiques qui ne feront plus partie du 
Parlement. Le nom le plus connu est celui du libéral Teodor Atanasiu, ancien ministre de la 
Défense, qui n’a pas réussi à remporter un mandat de sénateur. Les anciens ministres 
Daniel Chiţoiu, Andrei Gerea, ainsi que l’ancien maire de Pitesti, Tudor Pendiuc, sont dans la 
même situation. Aucun des candidats indépendants à Bucarest, dont notamment les anciens 
députés Elena Udrea et Teodor Paleologu, n’ont réussi à renouveler leurs mandats.  
 
Les augmentations de salaires dans la Santé et l’Education sont conformes à la 
Constitution. La Cour constitutionnelle roumaine (CCR) a décidé hier que la loi prévoyant 
d'importantes hausses salariales pour les enseignants et les médecins, adoptée en 
novembre dernier par le Parlement, était conforme à la Constitution. La loi, défendue 
principalement par les sociaux-démocrates, augmentera d’environ 15% les salaires dans les 
secteurs de la santé et de l’éducation. Selon le ministre du Travail, son impact sur le budget 
serait de plus d'un milliard d'euros (4,85 milliards de lei), soit d’environ 0,7% du PIB. Le texte 
avait été contesté devant la CCR par le Gouvernement de Dacian Ciolos et par le Parti 
national libéral (PNL), qui avaient estimé que ces augmentations contredisaient la loi sur la 
discipline fiscale. Le Président Klaus Iohanis a déclaré hier soir, après la publication de la 
décision de la CCR, qu’il promulguerait la loi (Mediafax). 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- Răzvan Horaţiu Radu, sous-secrétaire d'Etat, et Alina Orosan, directrice des affaires 
juridiques au ministère roumain des Affaires étrangères, ont discuté avec Diego Colas,   
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directeur adjoint des affaires juridiques (droit de l'Union européenne et du droit international 
économique) au Ministère français des Affaires étrangères et du Développement 
international. Ont été abordés la problématique des traités bilatéraux, les procédures initiées 
par la Commission européenne à l’encontre des Etats-membres en cas de non-respect des 
obligations, ainsi que des dossiers en cours de traitement par la Cour de justice de l’Union 
européenne (Agerpres). 
  
- L’usine Renault Dacia de Mioveni a livré son millionième véhicule Dacia Duster. Son 
propriétaire est un bucarestois (Capital).  
 
 
 
 

 
Retrouvez l’ensemble de nos revues de presse sur le site Internet de l’Ambassade de France en 

Roumanie. 
 

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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