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La Stratégie nationale anticorruption 2016-2020 soumise au débat public.  

Un hôpital de Bucarest, spécialisé dans le traitement des brûlures, visé par deux enquêtes 
judiciaires. 

La Cour constitutionnelle admet la recevabilité de l’initiative en faveur de l’inscription du 
mariage comme l’union d’un homme et d’une femme dans la Constitution roumaine. 

 
Lancement de la Stratégie nationale anticorruption 2016-2020. Le Gouvernement a 
soumis hier au débat public le projet de la Stratégie nationale anticorruption (SNA) 2016-
2020, qui vise à réduire de moitié les cas de fraudes dans la passation des marchés publics 
et à introduire des mesures de prévention de la corruption dans 80% des institutions 
publiques. La stratégie met un accent particulier sur la prévention des actes de corruption et 
sur l’éducation. Elle préconise également plusieurs modifications législatives durant la 
période 2016-2020. Selon le document, toutes les institutions publiques doivent accomplir 
les procédures d’adhésion à la stratégie et transmettre des plans d’intégrité au ministère de 
la Justice (Adevărul). La stratégie sera discutée et adoptée par le conseil des ministres du 10 
août 2016.  
 
Présent au lancement de la stratégie, le Premier ministre Dacian Cioloș a insisté sur le fait 
que l’application de la SNA ne serait pas optionnelle et que la réforme ne devait pas émaner 
de l’Etat seul, soulignant la nécessité d’un changement d’attitude chez tous les Roumains. 
« L’Etat ne peut pas faire tout ce qu’il reste à faire dans la société roumaine, tant que chacun 
de nous ne s’implique pas et n’assume pas sa part de responsabilité (…) Je confirme que 
des mesures politiques et gouvernementales sont absolument nécessaires dans la Santé et 
l’Education, mais nous, en tant que bénéficiaires de ces services publics, ne réussirons pas 
à éliminer la corruption et surtout l’indifférence dans ces deux domaines sans un 
changement d’attitude de notre part. Un pays sans corruption est un pays sain, mais on ne 
peut pas éliminer la corruption seulement en adoptant des lois ou par une attitude ferme et 
objective de la justice. Il faut plus que cela. Il faut que chacun de nous connaisse, 
comprenne et assume l’intégrité et l’honnêteté en tant qu’acte acte individuel et 
professionnel ». Le Premier ministre a fait par ailleurs remarquer que toute nouvelle affaire 
de corruption investiguée par la Direction nationale anticorruption (DNA) ou l’Agence 
nationale d’intégrité (ANI) était en soi un échec de management qui devait être assumée par 
les institutions concernées. « Il est important qu’au niveau de la direction des institutions 
publiques et privées on comprenne le fait que la lutte contre la corruption commence tout 
d’abord par une gestion correcte des ressources publiques, des ressources privées, en 
passant par la transparence décisionnelle et par les instruments d’audit et de contrôle 
interne » (Radio România Actualități). Le chef du Gouvernement a estimé que l’application 
de la SNA 2016-2020 pourrait conduire à la levée du mécanisme de coopération et de 
vérification (MCV) institué en 2007 par la Commission européenne pour évaluer les 
engagements pris par la Roumanie dans les domaines de la réforme judiciaire et de la lutte 
contre la corruption (Agerpres). 
 
Raluca Prună, ministre de la Justice, s’est félicitée pour sa part du fait que la stratégie 
mettait l’accent sur la prévention, sans pour autant diminuer la lutte contre la corruption de 
haut niveau. La ministre a souligné qu’elle avait deux objectifs majeurs. D’une part, elle 
voulait s’assurer que la nouvelle Agence nationale de gestion des biens saisis (ANABI) 
fonctionnait dans les meilleures conditions. D’autre part, la ministre souhaitait transposer la 
directive 42/2014 qui introduisait la confiscation élargie. « Il faut restituer à la société ce 
qu’on lui a pris injustement, afin que la société puisse utiliser ces ressources pour des 
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projets importants dans l’éducation et la santé, sur lesquels il existe un large consensus »  
(Jurnalul Național, Agerpres).  
 
Un hôpital de Bucarest, spécialisé dans le traitement des brûlures, visé par deux 
enquêtes judiciaires. La presse évoque depuis plusieurs jours des irrégularités observées à 
l’Hôpital de chirurgie plastique et réparatrice et de traitement des brûlures de Bucarest. Une 
femme est décédée en juin dernier après avoir reçu par erreur une transfusion de sang 
incompatible. D’autre part, une vidéo publiée la semaine dernière sur le site du journaliste 
Cătălin Tolontan montrait les conditions d’hygiène précaires dans le service de thérapie 
intensive de cet hôpital (les lésions d’un patient, décédé ultérieurement, présentaient des 
larves). L’Inspection sanitaire a décidé le 14 juillet dernier de suspendre l’activité de ce 
service. Vlad Voiculescu, ministre de la Santé, a déclaré que la situation de l’Hôpital de 
chirurgie plastique et réparatrice et de traitement des brûlures était grave et que les autorités 
envisageraient de transférer l’activité de l’établissement (România TV, Digi 24). Le parquet 
de Bucarest a ouvert deux enquêtes sur les cas présentés dans les médias.  
 
Le Premier ministre Dacian Cioloș a déploré hier le fait que la Santé était l’un des domaines 
les plus touchés par la corruption, précisant que les cas comme ceux de l’hôpital de 
traitement des brûlures de Bucarest et des désinfectants non-conformes utilisés dans les 
hôpitaux roumains (produits par la société Hexi Pharma) n’étaient pas isolés (Radio 
România Actualități). Le ministre de la Santé a insisté de son côté sur la nécessité d’un 
changement de mentalité au niveau de la société roumaine, précisant que « l’enveloppe » 
(pot-de-vin) que le patient donnait souvent au médecin était un « abus contre les plus faibles 
d’entre nous » et conduisait à l’utilisation discrétionnaire des ressources du système de 
santé publique. « Nous avons tendance à croire qu’il s’agit là d’une question banale. Mais 
c’est précisément cette enveloppe qui a structuré le système tel que nous le voyons. 
L’enveloppe empêche beaucoup de patients d’aller chez le médecin. (…) L’enveloppe 
provoque des conflits injustifiés entre les médecins pour l’accès aux ressources comme les 
salles d’opérations, les lits d’hôpitaux et d’autres. L’enveloppe bloque l’accès des jeunes 
médecins aux patients. C’est à cause de cette enveloppe qu’il n’y a quasiment pas d’équipes 
médicales interdisciplinaires dans nos hôpitaux » (Mediafax).  
 
Initiative en faveur de l’inscription du mariage comme l’union d’un homme et d’une 
femme dans la Constitution roumaine. La Cour constitutionnelle roumaine (CCR) a 
constaté aujourd’hui que l’initiative citoyenne visant la modification de l’article 48 de la 
Constitution roumaine pour redéfinir le mariage comme étant « l’union entre un homme et 
une femme » remplissait les critères de recevabilité. L’article 48 de la Constitution roumaine 
actuelle définit la famille comme étant « le mariage librement consenti entre les conjoints ». 
La Constitution peut être révisée à l’initiative d’au moins 500 000 personnes ayant le droit de 
voter. L’initiative de révision sur la redéfinition du mariage a été entamée en novembre 2015 
par une vingtaine d’associations et organisations non-gouvernementales, réunies au sein de 
la « Coalition pour la famille » et liées pour la plupart à l’Eglise orthodoxe, et a recueilli le 
soutien de trois millions de Roumains. Compte tenu de l’avis favorable donné aujourd’hui par 
la CCR, l’initiative sera soumise au vote du Parlement. Si les deux chambres se prononcent 
en faveur avec une majorité de deux tiers, un référendum sera organisé sur cette question 
(Agerpres).  
 
D’autre part, la CCR a été saisie par un couple homosexuel roumano-américain, qui ont 
demandé que leur mariage conclu en Belgique soit reconnu en Roumanie. Le couple 
conteste l’article 277 (2) du Code civil qui stipule que « les mariages entre personnes de 
même sexe conclus à l’étranger par des citoyens roumains ou étrangers ne sont pas 
reconnus en Roumanie » (Gândul.info). La Cour a reporté sa décision dans ce cas au 20 
septembre 2016 (Agerpres). 
 
Paiement en ligne des impôts. Le Premier ministre Dacian Cioloș a annoncé qu’à partir de 
l’automne prochain les Roumains pourront payer en ligne leurs impôts. « Il s’agit d’une étape 
importante pour débureaucratiser et simplifier la relation entre l’administration et les 
citoyens » (Puterea). 
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La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- Le film « Francofonia », co-production France-Allemagne-Pays-Bas, réalisé par Alexander 
Sokurov, sur le sort des œuvres d’art du Musée du Louvre durant la Deuxième Guerre 
mondiale, passera sur les écrans en Roumanie à partir du 22 juillet (RFI Roumanie).   
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