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Nouveau paquet de lois sur la santé soumis au débat  public. La presse commente 
abondamment la décision du ministre de la Santé Eugen Nicolăescu de soumettre au débat 
public pendant un mois, une semaine avant la date limite établie par le FMI, les projets de loi 
qui comprennent le « paquet de services médicaux de base », les programmes à financer en 
2014 et la liste des médicaments remboursables. « La liste des médicaments remboursables 
est rendue publique à la dernière minute », titre Evenimentul zilei, tandis qu’Adevarul estime 
que « les nouvelles mesures dans le domaine de la santé sont prises en cachette ».  
Selon Eugen Nicolăescu, les citoyens non-assurés ne pourront bénéficier que des services 
médicaux d’urgence ou liés à une épidémie. L’accent sera mis sur la prévention, l’éducation 
et le diagnostic précoce. La presse note comme nouveautés l’introduction des consultations 
multidisciplinaires ambulatoires et des listes officielles d’attente pour les cas non urgents. Le 
ministre a précisé que le paquet de lois serait couvert par le budget 2014. Ses effets ne 
pourront toutefois être ressentis que dans deux-trois ans, quand les cartes à puce auront été 
distribuées à l’ensemble de la population, le dossier médical électronique sera devenu 
pleinement opérationnel et le contrôle des fournisseurs de services médicaux aura 
augmenté. La nouvelle liste des médicaments remboursables, qui devrait entrer en vigueur 
le 1er mars 2014, concerne essentiellement les traitements contre le cancer et le diabète, 
ainsi que la prévention des accidents vasculaires et des hépatites virales. Adevarul observe 
que la liste des médicaments remboursables ou gratuits n’a pas été révisée depuis 2008. 
Les contestations peuvent être déposées avant le 9 janvier 2014. Les projets doivent être 
adoptés par décision gouvernementale le 24 janvier 2014. 
« L’USL : le calme avant la tempête » , titre România libera, en notant que la nomination de 
Stelian Tănase a calmé les tensions au sein de l’USL pour une courte période des fêtes. En 
2014, la guerre reprendra de plus belle au sein de cette union devenue « un échec 
annoncé », selon le chef des libéraux Crin Antonescu qui déclare néanmoins ne pas vouloir 
être l’initiateur d’une rupture (Digi24). Selon Romania Libera, les nouvelles pierres 
d’achoppement pour l’USL pourraient être les modifications du Code pénal, la loi sur 
l’amnistie, « la grande décentralisation » ou la nouvelle loi sur l’exploitation minière.  
Réformes annoncées par le nouveau PDG intérimaire d e la TVR. Sous le titre « Stelian 
Tănase se veut le chirurgien de la TVR », Adevarul fait le point sur les réformes de longue 
haleine annoncées par Stelian Tănase. Celui-ci a reconnu le mauvais fonctionnement et la 
gestion défectueuse de la télévision nationale. Crin Antonescu a annoncé l’intention des 
libéraux de soutenir la candidature de Tănase au poste de directeur après la fin de son 
intérim. 
Objectifs ambitieux du Parti pour le Mouvement popu laire (PMP).  Evenimentul zilei 
évoque les principaux objectifs que le PMP s’est fixé pour 2014 lors de son collège national 
de samedi. Outre un score de 10% aux élections européennes, le PMP a réaffirmé son 
soutien aux réformes de Traian Băsescu, considéré comme « père spirituel du parti », et son 
ambition de devenir le parti phare de l’opposition. Le vice-président du PMP Adrian Papahagi 
a affirmé que la fusion avec le parti Force civique était possible uniquement sous le sigle du 
parti pour le Mouvement populaire.  
Loi d’approbation du mémorandum d’entente entre l’E tat roumain et Rompetrol 
déclarée anticonstitutionnelle.  Cette décision de la Cour constitutionnelle a été publiée 
samedi au Journal officiel. Selon les médias, tous les juges constitutionnels (y compris Mona 



Pivniceru, soutenue par le PNL, et Valer Dorneanu, proposé par le PSD) ont estimé que 
cette loi était contraire au principe de la séparation des pouvoirs. Toutefois, le mémorandum 
reste valable, car la décision ne concerne que la loi (Evenimentul zilei). 
 
Dernière minute. Avis favorable de la commission juridique de la Chambre des députés pour 
placer en garde à vue le député conservateur Gheorghe Coman pris en flagrant délit de 
corruption par la DNA. Le 27 décembre, le plénum de la Chambre des députés sera 
convoqué pour la levée de son immunité. 
 
France-Roumanie 
- Gândul.info et Romania libera reprennent le message de vœux de fin d’année de 
l’Ambassadeur de France en Roumanie 
 
Suivez ces événements sur notre page Facebook http://www.facebook.com/France.Romania 
 
- « Cristian Mungiu reçoit le Prix 2013 de la diversité culturelle de  la Coalition française pour 
la diversité culturelle » (România libera, Mediafax) 
 
 

 

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. 

 
 


