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Menace de grève générale dans le système de santé publique  
Le Parti social démocrate se prépare pour les élections locales de 2016  

 
La menace de grève générale des médecins du système de santé publique fait les 

gros titres de la presse roumaine. Le quotidien Evenimentul zilei titre « Crise sans précédent 
dans la santé: la révolte des tuniques médicales » tandis qu’Adevarul informe que les 
médecins menacent de faire la grève générale et de démissionner en bloc, à partir du 1er 
septembre s’ils continuent à être assimilés aux fonctionnaires publics. Le quotidien rappelle 
que la Roumanie est confrontée avec un manque important de médecins hospitaliers, avec 
seulement 13.000 praticiens hospitaliers. Pour sa part, România libera rappelle que la 

réaction des médecins intervient après la décision de la Haute cour de cassation et de 
justice (ICCJ) qui stipule que les médecins du système de santé publique étaient des 
fonctionnaires publics et pouvaient être poursuivis pour l’infraction de prise de pots-de-vin de 
la part des patients. Cette décision a été également critiquée par le Collège des médecins de 
Roumanie (Gândul). L’ensemble de la presse rend compte de la création sur un réseau de 

socialisation d’une plateforme en ligne ayant 18.000 membres, où les médecins réclament 
des conditions meilleures dans les hôpitaux publics, la création du statut de médecin, et 
l’augmentation des salaires et du financement du système médical.  

De son côté, le ministre roumain de la Santé, Nicolae Banicioiu, a rendu publique son 
intention d’avoir des rencontres cette semaine avec les représentants des syndicats des 
médecins, avec le Premier ministre et le ministre des Finances afin de trouver des solutions 
pour augmenter les revenus des médecins. 

En réplique, Alina Gorghiu, la co-présidente du Parti national libéral, considère qu’il 
s’agit d’un « problème grave et important » et demande des solutions de la part du Premier 
ministre. (RFI) 

 
Carte blanche donnée aux socio-démocrates en délicatesse avec la justice qui 
pourront se porter candidats aux prochaines élections locales de 2016. Le quotidien 
România libera informe que lors des élections locales de l’année prochaine, les maires et les 

présidents des conseils départementaux qui ont fait l’objet de dossiers pénaux seront 
soutenus par le Parti social-démocrate (PSD) afin d’obtenir un nouveau mandat, s’ils ont une 
bonne place dans les sondages. Le quotidien rappelle que des dizaines de maires, de chefs 
de conseils départementaux, de conseillers départementaux ou locaux, qui ont des 
problèmes de nature pénale (font l’objet de poursuites pénales ou de condamnations en 
première instance), pourront ainsi se porter candidats en 2016 s’ils bénéficient du soutien de 
l’électorat. Selon Codrin Stefanescu, secrétaire général adjoint du PSD, la sélection des 
candidats socio-démocrates commencera en septembre, sur la base de sondages d’opinion, 
tandis que les négociations avec l’Union nationale pour le Progrès de la Roumanie (UNPR) 
afférentes aux éventuelles candidatures sur des listes communes, commenceront après le 
congrès du PSD, au plus tard en novembre prochain.  
 

Pour sa part, Gândul note que sur un total de 23 présidents de conseils 

départementaux du PSD, 14 font l’objet de poursuites pénales ou d’enquête de l’Agence 
nationale pour l’intégrité (ANI), 14 maires de municipalités ont des problèmes judiciaires. Le 
journal rappelle également que le président intérimaire du Parti social-démocrate, Liviu 
Dragnea, a été condamné à un an de prison avec sursis. Le journal fait le point sur les 
problèmes de corruption qui ont secoué « les fiefs importants du PSD », tels Brăila, Iaşi, 
Prahova, Mehedinţi et Argeş, observant que le département le plus touché a été Constanţa, 
où les socio-démocrates ont perdu aussi bien le président du conseil départemental Nicuşor 
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Constantinescu, suspendu de ses fonctions en début de l’année, que le maire Radu Mazăre, 
qui a donné sa démission en mai dernier. 

 
Réaction des autorités roumaines suite à la destruction par la Russie des produits 
alimentaires sous embargo. Le ministre roumain de l'Agriculture Daniel Constantin, a 

transmis une lettre à l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture 
(FAO) informant que la Roumanie s’était prononcée en faveur des efforts communs censés 
arrêter la Fédération russe de détruire les produits alimentaires sous embargo saisis à la 
frontière ou dans les magasins. « Je crois que le décret émis par le président russe Vladimir 
Poutine relatif à la suppression de produits alimentaires, est incompatible avec les 
engagements de la Russie en tant que membre de la FAO » a déclaré le ministre roumain de 
l’Agriculture qui a insisté sur la nécessité « d’analyser de toute urgence la possibilité de 
distribuer les produits sous embargo aux personnes affectées par la famine et la pauvreté ». 
(Evenimentul zilei)  

 
Les scandales de plagiat dans les thèses de doctorat apportent des modifications à la 
Loi de l’Education. Le ministère de l’Education souhaite changer la loi relative à l’octroi des 
titres de docteurs aux titulaires d’un doctorat. Conformément à ce projet, ce sera le recteur 
de l’université où est élaborée la thèse de doctorat qui devrait signer en faveur de l’octroi du 
titre de docteur, informe Jurnalul Național. Le journal note néanmoins qu’une décision en ce 
sens sera prise en septembre prochain, lors de la réunion entre les représentants du 
ministère, ceux du conseil des docteurs et ceux du syndicat du personnel de l’enseignement 
Universitaire. A présent, le titre de docteur est attribué par un ordre du ministre de 
l’Education, après validation de la thèse par le Conseil national d’attestation des titres, des 
diplômes et des certificats universitaires. 
 
Fonds européens pour le développement rural. Le programme national de 
Développement rural (PNDR) 2014-2020 pour lequel la Roumanie a alloué 9,472 milliards 
d’euros, dont 8,128 proviennent du Fonds européen agricole de développement rural et la 
différence de 1,344 milliards d’euros du Gouvernement roumain, apporte toute une série de 
« nouveautés » censées simplifier les procédures d’octroi des fonds et d’évaluation des 
projets et augmenter la responsabilité des bénéficiaires de ces fonds qui seront dorénavant 
tenus de rembourser en totalité ou partiellement les fonds, au cas où les critères de 
performances assumés ne seront pas remplis. (Puterea) Le quotidien observe que ce 
programme se propose notamment de moderniser l’agriculture roumaine, d’augmenter la 
compétitivité entre les producteurs et les commerçants de produits agricoles et de soutenir 
l’activité des petits fermiers et de tous ceux qui sont intéressés par les affaires dans le milieu  
rural.  
 

La France en Roumanie et la Roumanie en France : 

 
- « Soleil dans le cœur », un court métrage émouvant du jeune cinéaste Mathieu Le Lay, 

réalisé en Roumanie (Facebook)  
 

- Le mandat de Pierre Martin, vice-président du conseil d’administration de la banque Crédit 
Agricole Roumanie a été prolongé jusqu’en août 2018 (Ziarul financiar)  
 

- Quatre ans après son entrée sur le marché roumain, présent avec sept points de vente, la 
marque française de prêt-à-porter Camaïeu, a enregistré un profit en 2014 (Economica)  
 

- Le défenseur français Kévin Boli a signé pour les trois saisons prochaines avec le club de 
football FC Viitorul Constanta (Digisport) 
 

 

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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