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MADAME LA PRÉSIDENTE
ODETTE DE LAVERNEE
Permettez-moi de saluer ACEIP, association qui nous a inspirés dans notre constitution et avec
laquelle nous aimerions collaborer pour partager votre expérience dans la stabilisation du statut de
haut fonctionnaire public en Roumanie.
L’Association des hauts fonctionnaires publics – Inspecteurs du gouvernement de
Roumanie est constituée comme une organisation professionnelle, apolitique et sans but lucratif,
conformément à la Constitution de la Roumanie.
L’association vise tant à élargir l'expérience positive dans le management de l’administration et
de la surveillance de l’implémentation de la réforme dans l'administration publique, ainsi qu’à
promouvoir les intérêts professionnels, sociaux et économiques de cette catégorie de hauts
fonctionnaires publics.
Les objectifs principaux de l’Association sont :
a)

Organiser des manifestations professionnelles afin de connaître les méthodes
modernes de management dans l'administration publique,

b)

Organiser un système d'information pour ses membres afin de connaître les nouvelles
professionnelles, culturelles, scientifiques et la gestion des situations particulières de
l'activité professionnelle,

c)

Etablir et maintenir des relations de coopération avec des organisations du personnel
de l'administration publique de pays et d'autres pays,

d)

Etablir des formes d'auto-assistance entre les membres d'Association pour surpasser
les situations difficiles de vie et de travail,

e)

Organiser des manifestations culturelles, scientifiques, sportives et des loisirs pour les
membres d'Association,

f)

Défendre les droits et les intérêts juridiques.

Pour votre information, la catégorie des hauts fonctionnaires publics, qui inclut les préfets, les
sous-préfets, les secrétaires généraux des ministères et agences gouvernementales, leurs adjoints et

les inspecteurs du gouvernement, a été fondée à la suite de négociations des clauses du Traité
d’adhésion à l’Union Européenne en vue de garantir la neutralité de l'administration publique
envers le facteur politique. Cela représente « une condition préliminaire pour garantir un traitement
juste et équitable des citoyens, quelle que soit leur orientation politique. »
Les inspecteurs du gouvernement représentent une catégorie de hauts fonctionnaires publics par
ses pouvoirs et par le statut et la position occupés dans le système de l'administration publique.
Concernant le statut professionnel, il est interdit aux inspecteurs du gouvernement, comme
hauts fonctionnaires publics, d'être membres d'un parti politique ou d'une autre organisation au
quelle s'applique la même régime juridique, ainsi que des partis politiques, conformément à la loi,
sous la sanction de renoncer à la fonction publique.
Afin de réaliser les prérogatives de pouvoir publique correspondent au fonction publique
occupée, les inspecteurs du gouvernement coordonnent des activités, des projets ou des
programmes complexes sur le statut de la Roumanie d'État membre de l’Union Européenne, ainsi
que sur les priorités stratégiques pour le développement des capacités institutionnelles et
administratives.
J’espère que ces brèves informations vous aideront à comprendre le statut de l'inspecteur du
gouvernement qui représente les cadres de réserve pour les fonctions de préfet, sous-préfet,
secrétaire général des ministères et agences gouvernementales.
Tous les Inspecteurs du Gouvernement ont eu ces portefeuilles dans les gouvernements
précédents, étant préparés à tout moment de revenir sur les positions.
En espérant une réponse favorable pour notre prochaine collaboration, veuillez recevoir, mes
respectueuses salutations.
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