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Réforme du Code fiscal : les sociaux-démocrates acceptent de participer aux consultations 

avec les autres partis représentés au Parlement. 
Liviu Dragnea se prononce pour un dialogue institutionnalisé entre le pouvoir et l’opposition 

sur les grands thèmes d’intérêt national. 
Haute cour de cassation et de justice : Les médecins travaillant dans les établissements 

d’Etat sont fonctionnaires publics. 

 
Code fiscal. Tous les partis politiques représentés au Parlement se prononcent en faveur 

des consultations préalables au réexamen du projet de réforme du Code fiscal, renvoyé par 
le Président au Parlement en juillet dernier, remarquent les médias. Le Président Klaus 
Iohannis a demandé aux parlementaires d’analyser de manière plus prudente l’impact des 
nombreuses mesures d’allègement fiscal prévues par le nouveau Code sur le budget. La 
demande du Président sera traitée par le Parlement lors d’une session extraord inaire du 24 
au 26 août 2015. 
 
Le Parti national libéral (PNL) et l’Union pour le progrès de la Roumanie (UNPR) ont adressé 
aux autres formations politiques représentées au Parlement des invitations à participer à des 
consultations sur le Code fiscal. Gabriel Oprea, président de l’UNPR, s’est prononcé 
notamment pour une harmonisation des positions et une vision commune sur la réforme 
fiscale. « L’UNPR se veut un liant entre le Président, le Gouvernement et le Parlement. Des 
centaines de milliers d’entrepreneurs attendent une décision sur le nouveau Code fiscal » 
(Radio România Actualități).  

 
Liviu Dragnea, président par intérim du Parti social-démocrate (PSD), a salué les invitations 
lancées par le PNL et l’UNPR, précisant que les sociaux-démocrates seraient représentés 
dans les deux cas par Eugen Teodorovici, ministre des Finances. Il s’est par ailleurs 
prononcé pour la mise en place d’un dialogue institutionnalisé entre le pouvoir et l’opposition 
sur les sujets d’intérêt pour la société. « Nous considérons que l’on peut fixer dès cet 
automne un agenda de rencontres régulières entre tous les partis représentés ou non au 
Parlement sur des thèmes comme le développement économique de la Roumanie, le 
fonctionnement de l’Etat de droit, le développement équilibré et viable du pays sur le plan 
territorial et l’élaboration de stratégies efficaces pour éliminer les décalages ». Liviu Dragnea 
propose également comme thème de débat la modernisation des institutions, la 
décentralisation de l’administration, le soutien aux Roumains de la diaspora, l’agriculture et 
le développement rural (Agerpres). 

 
Par ailleurs, Victor Ponta, qui est rentré aujourd’hui de ses vacances, s’est félicité sur sa 
page Facebook de l’augmentation de 6,3% en juin dernier des exportations roumaines.  

 
Les médecins travaillant dans les établissements d’Etat sont fonctionnaires publics. 

Une décision de la Haute cour de cassation et de justice (ICCJ), publiée le 5 août dans le 
Journal officiel, stipule que les médecins travaillant les hôpitaux publics ont un statut de 

fonctionnaires publics. La décision est désormais obligatoire pour toutes les instances de la 
Roumanie. La principale conséquence de cette décision : les médecins n’auront plus le droit 
de recevoir des dons ou des paiements supplémentaires offerts par les patients. « Combien 
de temps le système sanitaire survivra sans les enveloppes des patients ? » s’interroge 
Adevarul qui cite Florin Chirculescu, chirurgien à l’Hôpital universitaire d’urgence de 
Bucarest, estimant que les nouvelles restrictions accélèreront la fuite des médecins 
roumains à l’étranger.  
 

http://www.politicaromaneasca.ro/codul_fiscal_din_nou_pe_masa_partidelor_parlamentare-24069
http://www.agerpres.ro/politica/2015/08/07/liviu-dragnea-salut-initiativa-unpr-de-realizare-a-unei-discutii-pe-tema-codului-fiscal-09-46-15
https://www.facebook.com/victor.ponta/photos/a.156841647689064.26681.150967671609795/1006218816084672/?type=1&theater
https://www.facebook.com/victor.ponta/photos/a.156841647689064.26681.150967671609795/1006218816084672/?type=1&theater
http://adevarul.ro/news/societate/cat-rezista-sistemul-medical-plicuric-1_55c7855ef5eaafab2c64c5c2/index.html


Ioanel Sinescu, le recteur de l’université de médecine de Bucarest, attire pour sa part 
l’attention sur le fait le patient risquera à son tour de commettre un fait pénal en offrant des 
récompenses à un fonctionnaire public.  
 
Vasile Astărăstoae, ancien président du Collège de médecins de Roumanie, déclare pour 
Jurnalul Național, que la décision de la Haute cour serait contraire à la loi sur les droits des 

patients stipulant que les patients pouvaient offrir des dons aux médecins, ainsi qu’à la loi 
sur le collège de médecins qui excluait les médecins de la catégories de fonctionnaires 
publics. « Ce sont les paiements informels qui ont maintenu le système médical en état de 
fonctionnement, dans la mesure où les salaires des médecins roumains sont parmi les plus 
réduits d’Europe et le déficit de personnel médical dans les systèmes sanitaires des autres 
Etats européens est de plus de 150 000 personnes », affirme Vasile Astărăstoae. 
 
« Le pays qui se retrouvera sans médecins » titre Ziare.com, qui estime que l’inclusion de 

médecins dans la catégorie de fonctionnaires était une aberration, dans la mesure où la 
médecine était une profession libérale par excellence. Les salaires des médecins travaillant 
dans les hôpitaux publics roumains sont des plus informes: un interne est payé moins de 
1000 lei/mois (227 euros), alors qu’un médecin spécialistes avec ancienneté touche 4 000 
lei/mois (909 euros).  
 
Augmentation des salaires des parlementaires. Evenimentul Zilei s’intéresse aux 

dernières discussions sur la possible augmentation des salaires des parlementaires. Selon 
les déclarations publiques, les sénateurs et les députés voudraient passer de leurs salaires 
actuels d’environ 5 000 lei/mois (1 136 euros) à 9 000 lei/mois (2 045 euros). Selon le 
journal, l’impact de cette mesure sur le budget serait de 5,6 millions d’euros par an. 
 
Magyars. La presse reprend les déclarations d’István Szávay, vice-président du parti 
hongrois Jobbik, qui a participé la semaine dernière à une réunion de la Jeunesse magyare 
de Transylvanie (EMI) à Gheorgheni (département de Harghita, centre de la Roumanie). 
István Szávay s’est déclaré confiant qu’une réunification de la Roumanie et la république de 
Moldavie se produirait dans les prochaines années, précisant que celle-ci créerait les 
prémisses d’une fédéralisation de la Roumanie, ce qui permettrait à la communauté magyars 
de Transylvanie de gagner plus d’influence à niveau régional (Mediafax). 

 
Holocauste rom. Le premier monument commémorant l’Holocauste rom a été inauguré 

samedi dernier au Musée de la culture rom de Bucarest, en présence de survivants des 
déportations de Roms en Transnistrie, de représentants de la société civile et du député 
européen Damian Drăghici (Mediafax). 

 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- La plage de Vama Veche (sud-est de la Roumanie) retient l’attention de la presse 
française, annonce RFI 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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http://jurnalul.ro/stiri/observator/plicul-cu-bani-la-medic-interzis-prin-lege-693963.html
http://m.ziare.com/social/tara-care-va-ramane-fara-medici-1376872-font1
http://www.evz.ro/evz-a-calculat-5600000-eur-ne-ar-costa-salariile-majorate-ale-parlamentarilor.html
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