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Les salaires des médecins roumains augmentent à compter du 1er octobre.  

Les parlementaires demandent l’augmentation de leurs salaires.  
Le sénateur Ilie Sârbu, beau-père du Premier ministre, pourrait quitter le Sénat et le Parti 

social-démocrate.  
Victor Ponta en visite en République de Moldavie. 

 
Migrants. « L’Union européenne vacille dans le canot de la migration » titre RFI Roumanie 
qui estime que l’Europe semble dépassée par la crise des migrants, tandis que ses Etats-
membres prennent des mesures unilatérales – même si la France et l’Allemagne appellent à 
une mobilisation européenne - après avoir rejeté les propositions de la Commission 
européenne faites en mai dernier. « Ce n’est qu’un exemple parmi d’autres de 
désolidarisation des Etats de l’UE face à une crise sans précédent », déplore RFI Roumanie.  

Accusée d’immobilisme, la Commission européenne annonce de nouvelles propositions d’ici 
la fin de l’année pour une politique durable d’asile et de migration.  
 
L’Europe est confrontée à la plus grande crise humanitaire depuis la Seconde guerre 
mondiale, écrit le correspondant d’Adevărul à Bruxelles. Selon lui, la Roumanie pourrait 
saisir l’occasion pour relancer les discussions sur son adhésion à l’espace Schengen. « Le 
grand argument de la Roumanie est que les espaces de sécurité et de défense, de justice et 
des affaires intérieures devraient être réellement communs, avec une vision orientée vers 
l’efficacité du système européen dans son ensemble ».  
 
Les médias annoncent que les commissions de politique étrangère, de défense et de 
Schengen du Parlement roumain auront le 8 septembre prochain des discussions avec les 
ministres de l’Intérieur et des Affaires étrangères sur la crise des migrants. 
 
Les salaires des médecins augmentent à compter du 1er octobre. Presque 200 000 
personnes travaillant dans le système de Santé bénéficieront à partir du 1er octobre 2015 
d’une augmentation de 25% de leurs salaires. Le Gouvernement a approuvé aujourd’hui en 
conseil des ministres une ordonnance d’urgence, préparée à cet effet par Nicolae Bănicioiu, 
ministre de la Santé. Le Premier ministre Victor Ponta affirmait la semaine dernière que 
l’augmentation des salaires des médecins était rendue possible notamment grâce aux 
économies faites par le ministère de la Santé suite à l’introduction cette année de la carte 
numérique d’assurance maladie. Selon le chef du Gouvernement, l’impact de cette 
augmentation sur le budget serait d’environ 1,7 milliard de lei (0,38 milliard d’euros) (Radio 
România Actualități). 

 
Les parlementaires demandent l’augmentation de leurs salaires. Les membres du 

Parlement demandent à nouveau que leur salaires soient augmentés du niveau actuel de 
5 300 lei net par mois (1 204 euros) à environ 12 000 lei par mois (2 727 euros), relate 
Jurnalul Național. Les élus dénoncent notamment « l’augmentation préférentielle » introduite 
par l’ordonnance gouvernementale augmentant les salaires de certains hauts dignitaires, 
adoptée en juillet dernier, qu’ils menacent d’invalider. En vigueur depuis le 1er août  2015, 
l’ordonnance gouvernementale a augmenté les salaires de 48 dignitaires (le Président, le 
Premier ministre, les ministres, les présidents des chambres parlementaires et les chefs des 
services secrets), dont 26 sont membres du Parlement. Le Président Iohannis, le Premier 
ministre Ponta et les présidents des chambres parlementaires gagneront désormais 21 540 
lei (4 895 euros) brut par mois. 
 

http://www.rfi.ro/politica-80831-ue-se-clatina-barca-migratiei
http://adevarul.ro/international/europa/europa-criza-migrantilor-clandestini-avantaj-isi-crea-romania-1_55daca53f5eaafab2cdcc122/index.html
http://www.politicaromaneasca.ro/guvernul_mareste_salariile_in_sistemul_sanitar-24219
http://www.politicaromaneasca.ro/guvernul_mareste_salariile_in_sistemul_sanitar-24219
http://jurnalul.ro/stiri/politica/alesii-vor-lefuri-de-12-000-de-lei-pe-luna-694990.html


Le sénateur Ilie Sârbu pourrait quitter le Sénat et le Parti social-démocrate. Les médias 

spéculent depuis hier sur la possible démission d’Ilie Sârbu, chef du groupe des sénateurs 
sociaux-démocrates au Sénat. Selon la presse, une annonce officielle de la démission est 
prévue d’ici dimanche 30 août, lorsque Liviu Dragnea, président par intérim du PSD, aura 
une rencontre avec les parlementaires sociaux-démocrates. Ilie Sârbu pourrait être nommé 
ensuite vice-président de la Cour des comptes.  
 
Klaus Iohannis reste figure politique la plus populaire en Roumanie avec une cote de 
confiance de 61%, selon un sondage réalisé par Avangarde. Le chef de l’Etat est suivi par le 

Premier ministre Victor Ponta 38%, le vice-Premier ministre Gabriel Oprea 37%, Liviu 
Dragnea, président par intérim du PSD 36%, Traian Băsescu 21%, Alina Gorghiu, co-
présidente du PNL) 20%, Elena Udrea, ancienne ministre du Développement 8% (Agerpres). 
Les résultats de ce sondage confirment ceux du dernier sondage réalisé par CSCI 
constatant que Klaus Iohannis était toujours en tête du classement des personnalités 
politiques les plus populaires (59%). 
 
Victor Ponta en visite en République de Moldavie. Le Premier ministre effectue un 
déplacement en République de Moldavie le 27 août, journée de l’Indépendance du pays. 
Dans une interview sur Radio Moldova il a assuré que la Roumanie continuerait de soutenir 

la réforme et la modernisation de la République de Moldavie. « Etant donné une bonne 
croissance économique en Roumanie, elle peut investir en République de Moldavie, mais il 
est important que les autorités de Chisinau soient vigilantes à ce que l’argent soit dirigé vers 
les projets prévus », a précisé le chef du Gouvernement roumain (Antena 3). Victor Ponta a 
sommé ses ministres à relancer les projets de coopération avec la Moldavie et s’est félicité 
des progrès déjà réalisés. « Nous sommes le premier gouvernement qui a fait des choses 
concrètes [pour la Moldavie]. Nous avons fait des choses extraordinaires, concrètes, que les 
gens peuvent voir : gazoduc, minibus, musées – pas de belles paroles, comme ils en avaient 
beaucoup entendu depuis 1990 » (Agerpres). 

 
Les fermiers roumains toucheront des indemnités de sécheresse. Daniel Constantin, 
ministre de l’Agriculture, a annoncé son intention de proposer la conclusion d’un accord 
politique entre les partis visant l’allocation annuelle sur sept ans de 145 millions d’euros pour 
moderniser le système principal d’irrigation agricole en Roumanie. Le système roumain 
d’irrigation est à 90% détruit: 3,3 millions d’hectares étaient irrigués en 1989, contre 300 mille 
actuellement. La sécheresse de cette année aura un impact important sur la production 
agricole, affectant principalement les cultures de maïs, tournesol et soja. Daniel Constantin a 
affirmé que les fermiers affectés par la sécheresse recevront des dédommagements (RFI 
Roumanie). Le Premier ministre a salué l’initiative du ministre de l’Agriculture visant la 
modernisation du système d’irrigation (Mediafax). 

 
La durée des peines de prison en Roumanie. Les peines prononcées en Roumanie ne 
sont pas en réalité si lourdes, remarque Adevărul. Selon l’analyse de l’association pour la 

défense des droits de l’Homme en Roumanie (APADOR-CH), très souvent le condamné ne 
purge que la moitié tout au plus de la peine prononcée. Grâce à une bonne conduite ou à la 
participation à des travaux d’utilité publique, il peut bénéficier de libération conditionnelle 
après avoir purgé la moitié de sa peine (si la condamnation est inférieure à 10 ans), deux 
tiers de sa peine (s’il est condamné à 10-20 ans de prison) ou 20 ans de sa peine si 
condamné à prison à perpétuité. De surcroit, si le condamné est âgé de plus de 60 ans, il 
bénéficie de conditions encore plus favorables : il peut être libéré après avoir purgé un tiers 
de sa peine s’il est condamné à moins de 10 ans. 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- Tout en saluant les déclarations des plus hautes autorités françaises, la presse roumaine 
reprend de manière factuelle les informations sur la fusillade qui a eu lieu hier dans un camp 
de gens du voyage à proximité d’Amiens et qui s’est soldée par la mort de quatre personnes, 
dont un bébé et un policier (RFI Roumanie, Pro TV).  
 

http://grupul-avangarde.ro/
http://www.agerpres.ro/politica/2015/08/25/avangarde-iohannis-se-mentine-in-topul-increderii-romanilor-18-27-39
http://www.antena3.ro/actualitate/victor-ponta-romania-are-crestere-economica-vom-continua-sa-sprijinim-republica-moldova-309259.html
http://www.agerpres.ro/politica/2015/08/26/ponta-catre-ministri-avem-atatea-proiecte-cu-republica-moldova-reporniti-motoarele-13-11-10
http://www.rfi.ro/economie-80842-despagubirile-pentru-seceta-platite-anul-acesta-sumele-vor-fi-cunoscute-septembrie
http://www.rfi.ro/economie-80842-despagubirile-pentru-seceta-platite-anul-acesta-sumele-vor-fi-cunoscute-septembrie
http://www.mediafax.ro/politic/ponta-numai-cand-e-seceta-ne-aducem-aminte-de-un-program-national-pentru-irigatii-video-14688950
http://adevarul.ro/news/societate/cat-mai-inseamna-astazi-8-ani-inchisoares-1_55dc0ab2f5eaafab2ce49b20/index.html
http://www.rfi.ro/special-paris-80844-bilant-tragic-intr-o-tabara-de-nomazi-din-franta
http://stirileprotv.ro/stiri/international/trei-morti-si-patru-raniti-intr-un-schimb-de-focuri-dintr-o-tabara-de-romi-din-franta-un-barbat-beat-ar-fi-tras-primul.html


- Rugby : Le squad de la Roumanie pour la Coupe du monde dévoilé (Rugbyrama.fr), « Les 
31 de la Roumanie pour la Coupe du monde » (Mensquare).  
- Un autocar offert, en route pour la Roumanie (L’Est éclair). 
 
 

 

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://www.rugbyrama.fr/rugby/coupe-du-monde/2015/le-squad-de-la-roumanie-pour-la-coupe-du-monde-devoile_sto4877753/story.shtml
http://www.mensquare.com/quinzemondial/international/1049834-selection-roumanie-coupe-monde-rugby
http://www.lest-eclair.fr/331260/article/2015-08-24/un-autocar-offert-en-route-pour-la-roumanie

