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Visite du Premier ministre roumain à Paris.  

Adoption de la loi sur la rémunération des fonctionnaires : les augmentations à partir de 
2018. 

Abus de service : la Cour constitutionnelle appelle le Parlement à définir un préjudice 
minimum.  

 
Visite de Sorin Grindeanu à Paris. Dans une correspondance de Paris pour Evenimentul 
Zilei, la journaliste Marcela Feraru passe en revue les sujets qui pourraient figurer demain 
sur l’agenda de l’entretien du Premier ministre roumain Sorin Grindeanu avec son 
homologue français, Edouard Philippe. Selon elle, il pourrait s’agir de la situation des 
travailleurs déchés, abordée lors de la campagne présidentielle française ; la construction 
européenne, dans la mesure où le Président français Emmanuel Macron avait exprimé un 
engagement pro-européen ferme sans contester pour autant la ligne de son prédécesseur 
favorable à l’Europe à plusieurs vitesses ; l’organisation de la présidence roumaine du 
Conseil de l’UE au premier semestre 2019, la ministre déléguée chargée des affaires 
européennes, Ana Birchall, ayant déjà demandé le soutien de la France sur cet aspect.  
 
La journaliste estime intéressant de suivre la cohérence entre les messages transmis par 
Sorin Grindeanu en France et celui qui sera communiqué à Washington par le Président 
Klaus Iohannis, qui effectue actuellement une visite de travail aux Etats-Unis jusqu’au 9 juin, 
date de son entretien avec le Président Donald Trump.   
 
Rémunération des fonctionnaires. Le Parlement a adopté aujourd’hui (188 voix pour, 28 
contre et 47 abstentions) la proposition de loi réformant la grille des salaires de l'ensemble 
du secteur public, initiée par la coalition gouvernementale composée du parti social-
démocrate (PSD) et de l’alliance des libéraux et démocrates (ALDE). Le texte sera envoyé 
au Président pour promulgation. Les parlementaires de l’Union Sauvez la Roumanie (USR) 
ont annoncé qu’ils contesteraient la loi devant la Cour constitutionnelle (CCR), car l’impact 
budgétaire des augmentations prévues n’était pas connu (News.ro). 
 
La presse note principalement que les députés ont reporté à 2018 les augmentations 
salariales prévues initialement pour juillet 2017. Les salaires de l’ensemble des 
fonctionnaires augmenteront ainsi de 25% l’année prochaine, des augmentations 
supplémentaires étant prévues pour les médecins et les enseignants. Entre 2018 et 2022, 
les salaires des fonctionnaires augmenteront en moyenne de 56% et le rapport entre les 
salaires minimum et maximum sera à l’échéance de 1/12. Le salaire minimum, s’élevant 
actuellement à 1 250 lei (277 euros), devra atteindre en 2022 le niveau de 2 500 lei (555 
euros) (Adevărul).  
 
România Liberă observe qu’en reportant les augmentations à 2018, le gouvernement semble 
respecter l’avertissement lancé par Cosmin Marinescu, conseiller économique du Président 
Iohannis, selon lequel les dépenses liées aux salaires des fonctionnaires ne devraient pas 
dépasser 8,5% du PIB.   
 
Abus de service. La Cour constitutionnelle roumaine (CCR) a statué hier sur la nécessité 
pour le Parlement d’établir un seuil de préjudice minimum pour le délit d’abus de service afin 
de distinguer la responsabilité pénale des autres types de responsabilité juridique. La CCR 
avait déjà stipulé en 2016 que le délit d’abus de service (non accomplissement ou 
accomplissement défectueux des tâches professionnelles par un fonctionnaire) devait 
obligatoirement impliquer la violation des dispositions de législation primaire (lois, 
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ordonnances gouvernementales d’urgence, ordonnances gouvernementales simples). « Il 
incombe au législateur de règlementer la valeur du dommage et la gravité du préjudice 
causé par l’abus de service », a annoncé hier la CCR dans un communiqué. La décision de 
la CCR a été rendue en réponse à une contestation déposée par Bombonica Dragnea, jugée 
aux côtés de son époux Liviu Dragnea, président du Parti social-démocrate (PSD) et 
président de la Chambre des députés, dans le cadre d’une affaire d’emplois fictifs 
(Ziare.com, Radio România Actualități).  
 
Tudorel Toader, ministre de la Justice, a annoncé que son ministère proposerait au 
Parlement d’introduire un seuil « raisonnable », fixé en accord avec les professionnels du 
droit et la société civile (Agerpres).  
 
Pour mémoire, une tentative avortée du gouvernement de conditionner l’existence du délit 
d’abus de service à un préjudice minimum obligatoire de 200 000 lei (44 000 euros) avait 
conduit en février dernier au plus ample mouvement de protestation de la Roumanie post-
1989.  
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- L’écrivaine franco-magyare Nina Yargekov, lauréate du Prix Flore 2016, effectue une 
tournée en Roumanie du 7 au 14 juin pour présenter son dernier livre « Double Nationalité » 
paru aux éditions P.O.L. (RFI Roumanie, Adevărul).  
 
- Le projet #FranceDanse Orient-Express, initié par l’Institut français de Paris, qui fera 
découvrir des spectacles de danse contemporain réalisés par des chorégraphes français aux 
spectateurs de 13 pays de l’Europe de sud-est, a été présenté dans le cadre de l’émission 
« Corespondent TVRi » sur la Télévision nationale roumaine.  
 
- Reportage du magazine « Avenue de l'Europe » sur France 3 : « Delta du Danube, paradis 
perdu ? ». Perle touristique de la Roumanie, le delta du Danube est convoité par les tour-
opérateurs pour leurs clients en quête d'authencité… Les autorités essaient de préserver 
l’écosystème d'un véritable éden. 
 

 
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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