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Ministre roumain des Affaires étrangères : l’implication de la Russie dans le conflit en Syrie 

ne doit pas détourner l’attention de la situation en Ukraine.  
Le Sénat rejette le projet de création de l’agence de recouvrement des biens saisis. 

Les salaires des professeurs augmenteront de 15% en décembre. 
Fonds européens : la Roumanie risque de perdre environ 7 milliards d'euros du cadre 

financier 2007-2013.  
Le ministre de l’Agriculture exhorte les parlementaires à voter la loi sur les irrigations. 

 
« L’implication de la Russie dans le conflit en Syrie ne doit pas détourner l’attention 
de la situation en Ukraine ». Bogdan Aurescu, ministre roumain des Affaires étrangères, a 
déclaré lors du conseil Affaires étrangères à Luxembourg que les actions de la Russie en 
Syrie avaient un impact négatif en ce qui concerne la radicalisation terroriste dans la région 
et que les conséquences de l’implication de la Russie ne devaient pas détourner l’attention 
de la situation en Ukraine. Selon le ministre, combattre Daech et les groupements affiliés à 
Al Qaida constitue une obligation pour l’ensemble de la communauté internationale qui doit 
agir de manière coordonnée. Cet objectif est une opportunité que la Russie doit valoriser et 
non pas utiliser dans les intérêts de son propre agenda géostratégique. La Roumanie 
soutient fermement l’identification d’une solution politique au conf lit en Syrie, estimant que 
seul un processus de négociation pourrait assurer une solution durable à la crise syrienne. « 
La Roumanie est prête à s’impliquer activement pour faciliter le dialogue, y compris via notre 
ambassade à Damas, fonctionnelle. La Roumanie soutient l’activité et le plan de l’émissaire 
spécial de l’ONU, Staffan de Mistura (…) Le fait que l’opposition modérée a fait savoir 
récemment qu’elle ne souhaitait pas participer à l’activité des groupes de travail avant la fin 
de l’intervention russe en Syrie est inquiétant », a affirmé Bogdan Aurescu. 
 
Par ailleurs, le ministère roumain des Affaires étrangères a qualifié de « dépourvues de 
fondement »  les récentes déclarations de Mikhaïl Ulianov, directeur au sein du ministère 
russe des Affaires étrangères, au sujet de la violation du traité sur les forces nucléaires à 
portée intermédiaire par l’installation du système antimissile Aegis Ashore à la base militaire 
Deveselu. « Les Etats-Unis et la Roumanie devraient comprendre la portée réelle de la 
responsabilité de ce système et se rendre compte qu’ils peuvent renoncer à ce plan avant 
qu’il ne soit pas trop tard », avait déclaré l’officiel russe (Gândul.info). Le Premier ministre 

Victor Ponta a pour sa part déclaré que « absolument toutes les menaces et les intimidations 
de la Russie ne font autre chose que renforcer notre conviction que nous sommes partie de 
l’OTAN et nous faisons bien notre devoir. Ces déclarations belliqueuses montrent que la 
Russie traite les pays voisins au mépris du droit international ».  
 
Pour sa part, Evenimentul Zilei publie aujourd’hui l’analyse d’Iulian Chifu qui estime que la 

livraison d’armes défensives à l’Ukraine aurait un effet de stabilisation sur le terrain à moyen 
et à long terme, même dans les scénarios les plus mauvais. La Roumanie devrait soutenir la 
livraison d’armes, qui permettrait à l’Ukraine de se défendre derrière la ligne déjà créée et 
d’éviter tout scénario du type « Novorossiya ». Selon l’analyste, la Russie reviendra vers ses 
objectifs dans zone de la mer Noire, après la fin de « l’aventure syrienne ». La loi sur le 
budget de la Défense 2016 qui est en train d’être adoptée par les Etats-Unis prévoit l’octroi 
du soutien militaire à l’Ukraine.  
 
Agence de recouvrement des biens saisis. Robert Cazanciuc, ministre de la Justice, a 
rencontré hier les sénateurs sociaux-démocrates (PSD) pour des discussions sur le projet de 
loi portant sur la création d’une agence de recouvrement des biens saisis et confisqués (à 
l’instar de l’AGRASC française). Le ministre avait déjà rencontré les sénateurs du Parti 
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national libéral (PNL) et de l’Union démocrate des Magyars de Roumanie (UDMR) à ce sujet. 
Le ministre a affirmé que cette agence pourrait devenir opérationnelle d’ici la fin de l’année, 
précisant qu’il avait également évoqué avec le président de la Chambre des députés une 
éventuelle adoption de la loi en procédure accélérée. Le projet a été soumis au vote des 
sénateurs aujourd’hui. Dernière minute : le Sénat a rejeté le projet de loi de création de cette 

agence. 
 
Les parlementaires sociaux-démocrates se sont montrés inquiets quant à la vente de biens 
saisis avant la condamnation définitive et quant à l'impact de cette procédure sur le droit de 
propriété. Le ministre a précisé que la question de la propriété avait été déjà réglée en 2012 
lorsqu’une directive européenne datant de 2005 avait été transposée en législation nationale. 
Il a également précisé que l'agence n’apporterait pas de nouvelles procédures, mais 
uniquement de l'expertise et du soutien aux institutions qui peuvent prendre de telles 
décisions en vertu du code de procédure pénale. L’agence devrait être « un instrument à la 
portée des juges et des procureurs pour contribuer à une meilleure valorisation des biens 
saisis ou faisant l’objet d’une procédure pénale ». Le ministre s'est également prononcé pour 
le maintien de la disposition, selon laquelle les membres de la direction de l’agence, 
essentiellement des magistrats, ne devraient avoir aucune affiliation politique.  
 
Interrogé sur la raison des reports successifs de l’adoption de cette loi, le ministre a estimé 
qu'ils étaient dus à son caractère innovant, soulignant le rôle essentiel du débat et donnant 
l’exemple négatif des Codes pénaux, adoptés par engagement de responsabilité 
gouvernementale, sans discussion. Selon le ministre, la pratique juridique hétérogène est 
actuellement l’un des plus grands problèmes du système judiciaire roumain. « Cette pratique 
hétérogène vient souvent du fait que les textes ne sont pas clairs, d'où notre intérêt à faire un 
texte le plus clair possible et le plus facile à appliquer » (Agerpres). 

 
Le président du Sénat souhaite améliorer la justice. Le bureau permanent du Sénat a 

approuvé hier la proposition de Calin Popescu-Tariceanu, président du Sénat, de créer un 
groupe de travail visant à trouver des solutions législatives pour « améliorer le 
fonctionnement de la Justice ». La première réunion de ce groupe est prévue pour le 29 
octobre (Jurnalul National).  

 
Loi sur la rémunération des fonctionnaires. Augmentation des salaires des 
professeurs. Sorin Cîmpeanu, ministre de l'Education, a annoncé hier que les salaires du 

personnel du système d’enseignement (professeurs et personnel auxiliaire) augmenteront de 
15 % à partir du 1er décembre prochain. 304 000 personnes bénéficieront de cette 
augmentation. Le ministre et le Premier ministre ont précisé que les premiers salaires 
augmentés seront payés en janvier 2016 sur le budget de l'année prochaine. C'est la 
deuxième grande augmentation de salaires après celle introduite pour les médecins. Le 
ministre a précisé que l'impact de cette mesure sur le budget sera de 1,7 milliard de lei (0,38 
milliard d’euros) sur l'année 2016. Cette augmentation a été décidée à la suite d’un accord 
signé par le Gouvernement avec les syndicats de l’éducation. Cette augmentation s’ajoutera 
à celles introduites par le projet de loi revalorisant les salaires de l’ensemble des 
fonctionnaires, qui sera prochainement finalisée par le Gouvernement et envoyée au 
Parlement (România TV).  

 
Selon Jurnalul National, les professeurs pourraient également recevoir l’augmentation de 

50% accordée en vertu d’une loi votée en 2008, qui n’a jamais été appliquée, sauf pour les 
bénéficiaires ayant traduit l’Etat en justice. Une proposition de loi à cet égard, initiée par le 
sénateur social-démocrate Liviu Pop, sera soumise aujourd’hui au vote de la Chambre des 
députés, après avoir été adoptée par le Sénat.  
 
Le projet de la nouvelle loi sur la rémunération des fonctionnaires pourrait figurer sur l’ordre 
du jour du conseil des ministres de mercredi 14 octobre. Le projet est presque finalisé et le 
Gouvernement s'est engagé à le transmettre au Parlement avant la fin de de ce mois. Après 
avoir fait l'objet de négociations intenses avec les syndicats, la loi devrait apporter des 
augmentations importantes de salaire à plusieurs catégories de fonctionnaires, soit environ à 
1,2 million de personnes. Selon les déclarations récentes de Rovana Plumb, ministre du 
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Travail, le projet devrait, entre autres, prévoir la réduction du nombre de classes de 
rémunération dans le système public de 111 à 5. Les salaires de base pour chaque niveau 
seront déterminés à l’aide d’un coefficient d'une valeur de 800 lei, soit le salaire minimum 
brut au 1er juillet. La différence entre deux classes successives de rémunération sera 
maintenue au niveau actuel de 2,5 %.  
 
Le Parti national libéral (PNL) a pour sa part souligné que la loi sur la rémunération des 
fonctionnaires ne devait pas être fondée sur des intérêts électoraux, devait être mise en 
corrélation avec l'état actuel de l'économie roumaine et faire l'objet de débat (Radio România 
Actualități). 
 
Absorption des fonds européens. La Roumanie risque de perdre environ 7 milliards 

d'euros de fonds alloués par l'Union européenne au titre du cadre financier 2007-2013 dans 
la mesure où le taux d’absorption n’était récemment que de 57% et les fonds non-
consommés d’ici la fin 2015 seront perdus, a averti hier le député européen Iuliu Winkler 
(UDMR, PPE). Celui-ci s'est déclaré étonné du fait qu’Eugen Teodorovici, ministre des 
Finances et ancien ministre des Fonds européens, continuait de parler d'un objectif 
d’absorption de 80 %. Marius Nica, l'actuel ministre des Fonds européens est quant à lui un 
peu plus réaliste en évoquant l’objectif d’environ 70 %. Selon Iuliu Winkler, dans le meilleur 
des cas, la Roumanie aura absorbé 60 % des fonds européens 2007-2013 à la fin de cette 
année. Elle se trouve par ailleurs à la dernière place du classement des 28 Etats-membres, 
la Bulgarie étant l'avant-dernière avec un taux d’absorption actuel de 77 %. Parmi les causes 
ayant conduit à cette situation, le député européen à mentionné la législation défaillante des 
marchés publics, la faible capacité administrative, la mauvaise mise en œuvre des projets, 
ainsi que la bureaucratie et la corruption (Adevarul). 

 
Le ministre de l’Agriculture exhorte les parlementaires à voter la loi sur les irrigations. 
Un projet de loi initié par le ministère de l’Agriculture visant l’allocation d’un milliard d’euros 
sur cinq prochaines années pour la réhabilitation des infrastructures d’irrigation en Roumanie 
n’a pas été adoptée la semaine dernière par la Chambre des députés, n’ayant pas réuni le 
nombre nécessaire de voix. Une nouvelle tentative d’adoption de cette loi est attendue cette 
semaine. Daniel Constantin, ministre de l’Agriculture, a appelé tous les parlementaires de 
« surmonter l’orgueil et toute ambition politique » et voter en faveur de ce projet, essentiel 
pour le système agricole roumain. « Le système d'irrigation en Roumanie a été de manière 
systématique détruit pendant 25 ans. Une loi est absolument nécessaire pour assurer son 
financement et sa reconstruction» a affirmé Daniel Constantin (Agerpres).  

 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- « Les Roms de Ponorâta, à Lille et là-bas » (La Voix du Nord, Antena 1).  
- « Les ambitions de M. Maure », éditorial de Nine o’Clock sur les récentes déclarations de 

Nicolas Maure, directeur général du Groupe Renault Romania, disant que la Roumanie avait 
besoin d’une croissance économique de 7%.  
- Une campagne de l'Ifremer a permis de cartographier et de remonter des hydrates de 
méthane, également appelés “glaces de feu”, au large de la ville roumaine de Constanta 
(Sciences et avenir). 

- Interview de Thierry Garrel, producteur et ancien directeur du département de film 
documentaire d’ARTE (HotNews.ro). 

- Interview de Gilles Bœuf, Biologiste et Océanographe de renom, président du Muséum 
national d'histoire naturelle de Paris entre 2009 et 2015 et aujourd'hui conseiller de la 
ministre de l'Écologie (Le Petit Journal). 

 
 

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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