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La coalition lance une proposition de loi sur la rémunération des fonctionnaires. 

Brexit : le débat sur le positionnement roumain dans les négociations. 
Hunor Kelemen, président de l’Union démocrate magyare de Roumanie (UDMR) : la 

fermeture de la Central European University (CEU) de Budapest serait une perte énorme 
pour la Hongrie et pour toute l’Europe centrale et orientale.  

 
Brexit : le débat sur le positionnement roumain dans les négociations. Plusieurs 
médias roumains publient aujourd’hui des opinions sur les priorités de la Roumanie face au 
Brexit. Adevărul propose l’interview de Vasile Pușcaș, ancien négociateur en chef de 
l’adhésion de la Roumanie à l’UE, qui déplore le fait que les préoccupations des 
responsables politiques roumains semblent être exclusivement liées aux Roumains installés 
en Grande-Bretagne et à l’éventualité de perte de fonds européens. « Je n’ai pas entendu 
parler d’autres priorités, comme les intérêts commerciaux ou de sécurité, la perspective d’un 
partenariat renforcé, les relations avec les marchés financiers, la coopération internationale, 
etc. (…) Notre gouvernement n’est pas fort en communication européenne ».  
 
Selon Vasile Pușcaș, la Roumanie doit développer ses ressources internes et le pouvoir de 
négociation au niveau européen afin de contribuer à une intégration renforcée, étant donné 
que les Etats-membres ont des aspirations très différentes en termes d’intégration 
européenne. L’ancien négociateur estime que Bucarest a besoin de mener des politiques 
internes de manière à obtenir une évolution rapide vers un développement soutenable pour 
créer les conditions nécessaires et rejoindre les structures d’interdépendance européenne, 
en accélérant ainsi l’inclusion de la Roumanie parmi les Etats-membres hautement 
compétitifs du point de vue sociétal. La Roumanie devrait également se montrer ouverte aux 
innovations technologiques et socio-économiques dans la perspective de la future 
compétition internationale qui s’annonce acerbe et tendue.  
 
Le professeur Valentin Naumescu remarque à son tour sur Contributors.ro que trop 
d’inconnues demeurent quant à la position roumaine sur nombre d’aspects essentiels liés au 
Brexit et sur l’équipe de Bucarest en chargé du sujet. « Les ambigüités diplomatiques 
risquent de placer la Roumanie parmi ceux qui ne comptent pas ». L’analyste estime que les 
autorités devraient abandonner l’approche aux accents populistes et hypocrites qui consiste 
à mettre en avant leur intérêt pour les Roumains installés en Grande-Bretagne, dans la 
mesure où ceux-ci « vivent et vivront mieux que la plupart des Roumains qui restent en 
Roumanie ». 
 
Pour Valentin Naumescu, les récentes tensions entre Londres et Bruxelles au sujet de 
l'enclave britannique de Gibraltar représentent un premier subterfuge pour détourner 
l’attention publique britannique des inconvénients liés au Brexit. Il estime de son côté que la 
négociation du Brexit sera principalement centrée sur « le montant de la facture que le 
Royaume-Uni devrait payer à l’UE pour maintenir son accès au marché unique », le reste 
étant des sujets secondaires, utilisés comme monnaie de change.  
 
Hongrie : loi sur l’enseignement supérieur (« Lex CEU »). Hunor Kelemen, président de 
l’Union démocrate magyare de Roumanie (UDMR) a déclaré sur RFI Roumanie qu’une 
éventuelle fermeture de la Central European University (CEU) de Budapest, à la suite d’une 
loi adoptée par le Parlement hongrois, serait une perte énorme pour la Hongrie et pour toute 
l’Europe centrale et orientale, pour le monde académique et pour les sciences humaines et 
sociales. « Je suis persuadé que le gouvernement hongrois et les autorités américaines 
arriveront à un accord ». Selon Hunor Kelemen, cet épisode n’est qu’un symptôme d’une 
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crise plus profonde touchant les pays européens. « Les gens font de moins en moins 
confiance aux valeurs qui ont renforcé par le passé les démocraties parlementaires et la 
société ouvertes, et il faut en chercher les raisons ». 
 
Rémunération des fonctionnaires. La coalition PSD-ALDE a signé aujourd‘hui le texte 
d’une proposition de loi sur la réforme de l’ensemble des salaires dans le secteur public. « Il 
s’agit d’une loi extrêmement importante pour nous, elle figure dans notre programme 
gouvernemental et est attendue par tous les Roumains », a déclaré le Premier ministre 
(News.ro). 
 
Le texte analysé par les médias prévoit l’augmentation de 56% en moyenne de tous les 
salaires dans le secteur public d’ici 2022. L’application graduelle de ces augmentations 
devrait débuter le 1er juillet prochain. Par exemple, dans le secteur de l’Education, les 
salaires devraient augmenter de 20% le 1er juillet, puis de 30% le 1er janvier 2018. L’impact 
budgétaire cumulé de toutes les augmentations prévues par cette loi est de 7,8% du PIB 
(PRO TV).  
 
Gabriel Petrea, ministre de la Consultation publique et du Dialogue social, a déclaré que 
l’objectif principal de cette loi était d’éliminer les écarts de rémunération pour les mêmes 
fonctions. « Ce n’est pas normal qu’un comptable au conseil départemental de Iaşi soit 
rémunéré différemment par rapport à un comptable au conseil départemental de Timiş » 
(News.ro). Lia Olguța Vasilescu, ministre du Travail, a insisté sur PRO TV sur la nécessité 
de l’entrée en vigueur de la loi à compter du 1er juillet prochain, en faisant allusion à un 
éventuel renvoi du texte au Parlement par le Président Klaus Iohannis (HotNews.ro) 
 
Les médias relatent que le texte de la proposition suscite des mécontentements au sein des 
représentants de plusieurs professions. Le Syndicat national des fonctionnaires d’Etat 
(SNFP) a annoncé des manifestations après les fêtes des Pâques (16 avril) (Mediafax). Les 
membres de la Confédération nationale « Cartel ALFA » ont appelé à la démission des 
ministres Lia Olguța Vasilescu et Gabriel Petrea (Republica). Les associations des 
magistrats ont également exprimé leurs réticences (HotNews.ro).  
 
En toile de fond, la presse reprend une étude réalisée par KPMG, selon laquelle le salaire 
minimum en Roumanie (323 euros) est le deuxième plus bas de l’Union européenne après la 
Bulgarie (235 euros). Viennent ensuite la Lettonie et la Lituanie (380 euros), la république 
Tchèque (407 euros) et la Hongrie (409 euros) (Economica.net). 
 
Parti social-démocrate (PSD). Selon la presse, Paul Stănescu, chef de la filiale PSD Olt, a 
proposé aujourd’hui lors d’une réunion du comité exécutif national des sociaux-démocrates 
l’exclusion du parti de l’ancien Premier ministre Victor Ponta en raison de ses multiples 
attaques contre la direction du PSD. Cette proposition n’a cependant pas été soumise au 
vote du comité (Agerpres). 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
Travailleurs détachés. La question des travailleurs détachés en France, évoquée durant le 
dernier débat présidentiel, a été décryptée hier soir dans le JT de France 2. Selon le 
décryptage, il existe actuellement environ 286 000 travailleurs détachés déclarés en France, 
en hausse de 25% sur un an.  
 
La plupart sont originaires de Pologne (46 800), de Portugal (44 500), de l'Espagne (35 200) 
et de Roumanie (30 600) et travaillent essentiellement dans les secteurs du bâtiment et des 
travaux publics (40%), de l'industrie (20%) et de l'agriculture (10%). Les charges sociales 
payées par les employeurs sont celles du pays d'origine : elles sont de 28% seulement en 
Roumanie, par rapport à 45% en France. La fraude demeure haute, selon un rapport du 
Sénat de 2013, plus de 220 000 travailleurs, presque autant que le nombre de travailleurs 
déclarés. D'autre part, la France «  exporte » des travailleurs qualifiés, étant le 3ème pays 
source de travailleurs détachés après la Pologne et l'Allemagne.  
 

https://www.news.ro/social/grindeanu-despre-legea-salarizarii-va-fi-o-initiativa-in-parlament-a-tuturor-senatorilor-si-deputatilor-din-coalitia-de-guvernare-1922402203002017041016886502
http://stirileprotv.ro/stiri/financiar/exclusiv-cum-arata-grila-salariilor-in-romania-pentru-urmatorii-5-ani.html
https://www.news.ro/social/ministrul-gabriel-petrea-despre-legea-salarizarii-nu-este-normal-ca-un-contabil-de-la-consiliul-judetean-iasi-sa-aiba-salariu-diferit-fata-de-un-contabil-de-la-cj-timis-1922402001312017041816885007
http://stirileprotv.ro/stiri/politic/interviu-cu-ministrul-muncii-despre-legea-salarizarii-unitare-care-nu-este-perfecta-a-trebuit-sa-scadem-niste-salarii.html
http://www.hotnews.ro/stiri-esential-21701357-ministrul-muncii-astept-iohannis-intoarca-legea-salarizarii-unitare-parlament.htm
http://www.mediafax.ro/social/functionarii-publici-ameninta-cu-proteste-dupa-paste-fiind-nemultumiti-de-proiectul-legii-salarizarii-unitare-16223461
https://republica.ro/primul-sindicat-care-cere-demisia-ministrului-muncii-lia-olguta-vasilescu-pentru-zincompetenta-cu-care
http://www.hotnews.ro/stiri-esential-21701954-salariile-magistratilor-cresc-noua-lege-majorare-mai-mare-fiind-judecatori-surse.htm
http://www.economica.net/romania-ocupa-penultimul-loc-din-20-de-tari-ue-in-ceea-ce-priveste-valoarea-salariului-minim-studiu_135910.html#n
https://www.agerpres.ro/politica/2017/04/06/alerta-paul-stanescu-a-propus-excluderea-lui-ponta-din-psd-cexn-nu-a-supus-la-vot-surse--14-50-34
http://pluzz.francetv.fr/videos/jt20h.html


 
- La 6ème édition du Festival international de film « Cinepolitica » aura lieu du 20 au 23 avril 
au cinéma Elvire Popesco de l’Institut français de Bucarest (Agerpres).  
 
- Reportage à regarder sur Arte TV : « À l’ombre des Carpates. Les trésors de la 
Roumanie », parent pauvre de l’Union européenne, la Roumanie cache des trésors de 
biodiversité et de culture. Dans les Carpates occidentales roumaines, les scientifiques ont 
découvert un trésor : une abondance d’arnica à l’état sauvage, une manne pour les habitants 
de la région. En Transylvanie, on restaure de superbes villages historiques, avec l’aide de 
financements de l’Union européenne. 
 
- Les larmes d'un père sont trop rares pour détourner son regard par pudeur ou par 
convention... Des gouttes d'eau salées dans le nouveau portrait émouvant de Grégory 
Rateau (Radio Roumanie internationale) 
 
 
 

 
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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