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COMMUNICATION AUX MEMBRES 12/2007

Sujet: Délégation en Roumanie, 13 et 14 septembre 2007

Les membres de la commission trouveront ci-joint le rapport de synthèse relatif à la visite de 
la délégation en Roumanie du 13 au 14 septembre 2007. 
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RAPPORT DE SYNTHÈSE:

Les 13 et 14 septembre 2007, une délégation de la commission de l’emploi et des affaires 
sociales s’est rendue à Bucarest dans le cadre de son programme annuel en vue de contrôler la 
mise en œuvre de l’acquis communautaire en Roumanie. 

La délégation était constituée de cinq membres: M. Antonio Panzeri (vice-président, PSE), 
M. Philip Bushill-Matthews (PPE-DE), Mme Gabriele Stauner (PPE-DE), M. Stephen 
Hughes (PSE) et M. Alexandru Athanasiu (PSE – hors quota). 

La délégation EMPL a rencontré le président du Sénat, M. Tiberiu Adrian Prodan, et le 
président de la Chambre des députés, M. Gheorghe Barbu, ainsi que différents membres des 
commissions roumaines du travail et de la protection sociale. 

La délégation s’est également entretenue avec les secrétaires d’État au ministère du travail, de 
la famille et de l’égalité des chances: Mme Theodora Bertzi, secrétaire d’État en charge de la 
protection sociale et de l’égalité des chances, M. Valer Bindea, secrétaire d’État chargé du 
département des affaires européennes, M. Derzsi Akos, secrétaire d’État pour la stratégie en 
matière d’emploi et de main-d’œuvre et enfin Mme Denisa-Oana Patrascu, secrétaire d’État 
en charge du dialogue social, de la législation du travail et des relations avec le Parlement. 

Une réunion a également eu lieu avec M. Adrian Ciocanea, chef du département des affaires 
européennes placé sous l’autorité du Premier ministre. 

La délégation a été reçue par une délégation de la commission roumaine pour les affaires 
économiques et sociales et des rencontres ont également été organisées avec les partenaires 
sociaux et les représentants d’ONG actives dans les domaines de l’intégration sociale, des 
politiques familiales, de la protection de l’enfance et des personnes handicapées. 

Jeudi 13 septembre

La visite a commencé à 9 h 30 par un bref exposé du chef du bureau du PE à Bucarest sur la 
situation politique en Roumanie. L’année 2007 a été marquée par des tensions politiques et le 
climat reste tendu entre le Premier ministre et le président. En avril 2007, on assistait à 
l’éclatement du parti Alliance D.A. (Justice et vérité), une coalition réunissant à l’origine le 
Parti démocrate (PD), le Parti national libéral (PNL) et l'Union démocratique des Magyars de 
Roumanie (UDMR) ainsi qu’au lancement d’une procédure de destitution du président, suivie 
par un referendum et l’annonce d’une motion de censure. 

À l’heure actuelle, la Roumanie est dirigée par un gouvernement minoritaire composé du PNL 
et de l’UDMR. Le PD, qui soutient le président, a quitté l’Alliance. Les élections européennes 
initialement prévues en mai 2007 ont finalement été reportées au 25 novembre 2007. 

Deux enjeux politiques majeurs sont à l’ordre du jour: 
- la nécessité d’entamer une révision constitutionnelle approfondie



CM\685947FR.doc 3/5 PE394.150v01-00

FR

- le mode d’élection des parlementaires (scrutin proportionnel versus scrutin 
uninominal) 

Les prochaines élections générales et locales auront lieu en 2008.

Le président a annoncé son intention d’organiser un référendum sur le système électoral à la 
date où sont prévues les élections pour le PE. 

Réunion avec les commissions parlementaires du Sénat et de la Chambre des députés

La délégation EMPL a rencontré les présidents ainsi que différents membres de la 
commission du travail et de la commission de la protection sociale (Sénat et Chambre des 
députés).

Les membres de la délégation EMPL ont témoigné un intérêt particulier pour la mise en 
œuvre des directives communautaires en matière de santé et de sécurité au travail, ainsi que 
des directives sur le temps de travail et sur les agences de travail intérimaire. Ils se sont 
également inquiétés des difficultés rencontrées par les autorités roumaines dans l’application 
de la législation européenne. Compte tenu du phénomène constant d’émigration des jeunes –
selon les statistiques officielles, plus de 2 millions de Roumains travailleraient à l’étranger –
ils ont accordé une attention plus spécifique aux mesures envisagées par le gouvernement 
roumain pour inciter les jeunes travailleurs à rester sur le marché national de l’emploi. 

Les parlementaires roumains ont insisté sur le fait que la mise en œuvre de la directive sur le 
temps de travail n’avait posé aucune difficulté à ce stade. En effet, le code du travail limite la 
durée de travail hebdomadaire à 48 heures pendant une période de référence de trois mois, qui 
peut éventuellement être prolongée jusqu’à un an pour des raisons de flexibilité. De plus, ce 
code couvre tous les types de contrat de travail. Si les agences de travail intérimaire existent 
effectivement en Roumanie, cette pratique est cependant peu courante. 

Ils ont aussi évoqué les défis majeurs que l’évolution démographique pose à la Roumanie, qui 
connaît aujourd’hui un important déficit de main-d’œuvre dans les secteurs de la santé et de la 
construction. 

Selon eux, les carences administratives constituent la cause essentielle du décalage entre la 
transposition de la législation européenne et sa mise en œuvre. Cependant, ils ont également 
mis en exergue la situation particulière du marché de l’emploi en Roumanie. Les directives 
européennes relatives à la santé et à la sécurité sur le lieu de travail représentent la principale 
pierre d’achoppement. Il conviendrait de procéder à une modification des dispositions légales 
en la matière, avec en point de mire un renforcement du rôle de prévention et de contrôle des 
services d’inspection du travail de même que du régime de sanctions apparemment peu 
dissuasif. 
Enfin, les parlementaires roumains ont souligné l’importance d’obtenir le soutien du 
Parlement européen dans la suppression des obstacles à la libre circulation des travailleurs 
roumains mis en place par certains États membres. Ils ont en outre plaidé pour qu’un débat de 
fond soit organisé au niveau européen sur le thème des salaires et revenus minimaux. 
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Réunion avec les partenaires sociaux au Conseil économique et social

Les représentants de l’Union européenne ont insisté sur le rôle crucial des partenaires sociaux 
dans le processus de mise en œuvre de la législation européenne et sur la nécessité de le 
renforcer. Ils ont mis en exergue le fait que les fonds structurels européens devraient favoriser 
la création d’emploi. 

Les représentants des employeurs ont exprimé leur inquiétude face à la pénurie de 
main-d’œuvre dans le secteur de la construction. Cette situation a donné naissance à un 
marché noir et a engendré une augmentation des accidents de travail. 

En Roumanie, le partenariat social se trouve encore à l’état embryonnaire et le 
fonctionnement des structures de dialogue social est lacunaire. Qui plus est, l’implication du 
politique empêche les partenaires sociaux d’agir en toute indépendance. Quatre problèmes 
essentiels subsistent: l’excès de bureaucratie, le mauvais état des infrastructures, les conflits 
liés au coût du travail portés devant la Cour de justice et l’inefficacité des institutions à mettre 
en place un véritable mécanisme de consultation entre partenaires sociaux. 

Entretien avec les secrétaires d’État au ministère du travail, de la famille et de l’égalité des 
chances

Les membres de la délégation EMPL se sont enquis des initiatives envisagées par les autorités 
roumaines afin d’une part de promouvoir le vieillissement actif, facteur de maintien au travail 
des travailleurs plus âgés, et d’autre part de permettre aux personnes de concilier travail et vie 
familiale 
Ils ont rappelé l’importance d’inclure les partenaires sociaux dans l’affectation des fonds 
structurels et ont questionné leurs interlocuteurs sur l’ampleur des négociations entreprises 
avec les partenaires sociaux lors de la transposition de la législation européenne. 

Les représentants du gouvernement roumain précisent que la Roumanie perd un capital 
humain important non seulement en raison de l’évolution démographique, mais aussi et 
surtout à cause des phénomènes de mobilité temporaire et d’émigration définitive à l’étranger 
pour raisons professionnelles et/ou pour suivre une spécialisation. Pour remédier à cette 
situation, le gouvernement élabore une stratégie visant à inciter les citoyens roumains qui 
travaillent à l’étranger à revenir au pays. Cette stratégie sera principalement axée sur des 
incitations salariales. En outre, le déficit de main-d’œuvre a incité les décideurs roumains à 
élaborer, avec le soutien de la Banque mondiale, un code de la personne âgée destiné à étayer 
l’offre de services en faveur des personnes âgées dans le but de les maintenir actifs sur le 
marché du travail. 

Le principal obstacle auquel la Roumanie doit faire face est le phénomène des parents qui 
s’expatrient en laissant leurs enfants en Roumanie dans des conditions de vie précaires. Le 
ministère du travail a donc conclu un partenariat avec l’agence nationale pour l’emploi afin 
d’obliger les familles migrantes dont les enfants vivent en Roumanie à en faire la déclaration. 
Les principales difficultés se posent en effet avec les familles qui cachent leurs enfants aux 
autorités. Afin d’aider les émigrants roumains, le ministère roumain de l’éducation a conclu et 
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signé avec les autorités espagnoles un protocole visant à créer plusieurs écoles pour les 
enfants roumains dans les communautés espagnoles qui comptent un grand nombre 
d’émigrés. Des accords similaires devraient être signés sous peu avec d’autres États-membres. 

Vendredi 14 septembre

La délégation EMPL a reçu une délégation d’ONG actives dans le domaine de l’intégration 
sociale, des politiques de la famille, de la protection de l’enfance, de la défense des intérêts 
des femmes et de l’intégration de personnes handicapées. 
Les discussions ont porté sur les thèmes suivants: le processus de consultation avec les 
autorités roumaines; l’accès au financement; les programmes spécifiques tournés vers 
l’enfance, les femmes et les personnes âgées et les moyens financiers disponibles pour ces 
programmes; les services sociaux en milieu rural; la stratégie de Lisbonne; le principe de 
subsidiarité; le soutien moral et physique en faveur des personnes en difficulté; la 
participation aux consultations publiques dans le cadre d’initiatives législatives 
gouvernementales. 

Les participants à la réunion ont reconnu la nécessité de faciliter l’accès aux fonds européens 
pour les ONG, de poursuivre la simplification des procédures et de promouvoir les contacts 
entre les ONG roumaines, celles des autres États-membres et la Plateforme sociale basée à 
Bruxelles.
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