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Hausse importante des demandes de départ à la retraite dans l’armée et la police, avant la
réforme annoncée des régimes spéciaux.
Régimes spéciaux de retraite. La presse fait état d’une « vague » de départs à la retraite
parmi les employés des ministères de l’Intérieur et de la Défense, alors que le gouvernement
s’apprête à modifier la législation sur les régimes spéciaux de pensions. Le Président Klaus
Iohannis a signé lundi et mardi des décrets libérant de leurs fonctions plus d’une vingtaine de
cadres militaires de haut niveau, du ministère de la Défense, de l’Intérieur, et du service de
renseignement intérieur (SRI) (PRO TV, Adevărul). Selon les représentants de la coalition
gouvernementale, les modifications envisagées visent à empêcher à l’avenir que les
pensions spéciales de retraite soient supérieures aux salaires touchés par les bénéficiaires
durant leur carrière et à éliminer l’indexation de ces retraites sur l’évolution des salaires dans
les ministères d’origine des bénéficiaires. « Les modifications ne s’appliqueront pas aux
personnes déjà à la retraite. Mais il faut stopper ce phénomène à l’avenir. Il ne devrait pas
être permis de partir à la retraite avec une pension plus haute que le dernier salaire », a
déclaré le Premier ministre Mihai Tudose pour Agerpres.
Carmen Dan, ministre de l’Intérieur, a annoncé que 700 policiers avaient déposé des
demandes de départ à la retraite depuis vendredi dernier. « Depuis le début de cette année,
plus de 3 200 employés du ministère de l’Intérieur, dont 16 questeurs, ont demandé à partir
à la retraite », a-t-elle précisé. Selon Evenimentul Zilei, la pénurie de personnels au sein du
ministère de l’Intérieur risque de s’aggraver en raison du nombre très élevés de départs à la
retraite.
Par ailleurs, le Conseil suprême de défense nationale (CSAT) a nommé hier sur proposition
du Président, Ionel Sorinel Vasilca au poste de directeur du Service de télécommunications
spéciales (STS). Le Président Klaus Iohannis avait libéré de ses fonctions l’ancien directeur
du STS, le général Marcel Opriș, le 26 juillet dernier (Adevărul).
Agence européenne des médicaments. Les médias s’intéressent à l’immeuble choisi par
le gouvernement roumain comme possible siège de l’Agence européenne des médicaments
(AEM). La Roumanie est en lice avec 18 autres Etats-membres pour accueillir l’AEM à
Bucarest après la sortie du Royaume-Uni de l’UE, et a déposé lundi dernier son dossier de
candidature. Selon Adevărul, l’immeuble encore en construction, situé dans le quartier de
Pipera dans le nord de Bucarest, appartient à un homme d’affaires grec, propriétaire de
plusieurs projets immobiliers dans la capitale roumaine. România Liberă évoque l’accès
difficile et l’absence d’infrastructures adaptées dans la zone où l’immeuble est situé.
La France en Roumanie et la Roumanie en France
- Son Excellence Madame Michèle Ramis, Ambassadrice de France en Roumanie, s’est
entretenue le 1er août 2017 avec Madame Carmen Daniela Dan, ministre roumaine de
l’Intérieur. Les deux parties ont abordé les questions de sécurité européenne. Elles se sont
félicitées de l’excellente coopération bilatérale dans le domaine des affaires intérieures,
notamment la coopération policière opérationnelle et technique, ainsi que de leurs
convergences de positions au niveau européen. L’Ambassadrice Michèle Ramis a
notamment remercié la Police romaine pour le travail des officiers de liaison roumains sur le
territoire français (page Facebook du ministère roumain de l’Intérieur).

- Teodor Meleșcanu, ministre des Affaires étrangères, a rencontré lundi 31 juillet les
représentants du Groupe des Ambassades, Délégations et Institutions francophones en
Roumanie (GADIF), pour discuter des moyens concrets pour promouvoir la francophonie. Le
ministre a invité les partenaires du GADIF à coopérer dans la perspective de la tenue à
Bucarest les 1 et 2 novembre 2017 de la Conférence des femmes francophones, organisée
en partenariat avec l’Organisation internationale de la francophonie (OIF) (Agerpres, Nine
o’Clock).

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