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Enquête de la DNA sur des fraudes aux médicaments anticancéreux.  

Les salaires des dignitaires augmentent à partir du 1er août 2015. 
Statut de magistrat et procédure de nomination des procureurs en chef des parquets : 

éventuelles modifications controversées.  
 
Enquête de la DNA sur des fraudes aux médicaments anticancéreux. Les médias 

roumains s’intéressent aujourd’hui à l’enquête de la Direction nationale anticorruption (DNA) 
sur un réseau de médecins prescrivant des médicaments - particulièrement onéreux et ayant 
des équivalents génériques - en échange des commissions de la part des sociétés 
pharmaceutiques. 16 médecins oncologues, dont certains chefs d’hôpital ou représentants 
du programme national de santé, sont visés par l’enquête. Les procureurs s’intéressent tout 
particulièrement aux voyages à l’étranger offerts aux médecins par les sociétés 
pharmaceutiques et soupçonnent également des participations rémunérées dans des études 
cliniques fictives (România liberă, Adevarul, Agerpres). 
 
Augmentation des salaires des dignitaires. Le Gouvernement n’a finalement pas remis en 

question l’ordonnance d’urgence augmentant les salaires des dignitaires. Cette ordonnance, 
adoptée le 8 juillet dernier lors de la période d’intérim assuré par Gabriel Oprea, a été par la 
suite contestée par le Premier ministre Victor Ponta qui a affirmé qu’il n’avait pas été 
consulté et ne souhaitait pas que ce type de salaires augmentent avant les rémunérations 
des autres fonctionnaires. Victor Ponta a déclaré hier avoir renoncé à annuler l’ordonnance 
d’urgence, afin d’éviter que son geste soit interprété comme une « vengeance contre Klaus 
Iohannis ». Il a également précisé qu’il donnerait la différence par rapport à son ancien 
salaire à l’équipe de basketball du club Steaua (Mediafax).  
 
A partir du 1er août 2015, le Président, le Premier ministre et les chefs des deux chambres 
parlementaires auront un salaire net de 15 108 lei. Le salaire net du vice-Premier ministre 
sera de 14 024 lei. Les autres officiels (ministres, chefs des services secrets) seront payés 
13 365 lei net. Les salaires nets actuels du Président et du Premier ministre sont d’environ 6 
500 lei, ceux des ministres d’environ 5 300 lei (Mediafax).  

 
Statut de magistrat et procédure de nomination des procureurs en chef des parquets : 
éventuelles modifications controversées. La presse se montre inquiète quant aux 

possibles modifications de loi que pourrait proposer le Conseil supérieur de la magistrature 
(CSM). Selon România liberă, le CSM souhaite modifier la législation actuelle afin de 

permettre aux magistrats d’occuper des postes dans des sociétés commerciales ou d’être 
actionnaires des entreprises privées. Une autre modification pourrait permettre le retour des 
anciens magistrats dans la magistrature, ainsi que l’accès dans la magistrature des avocats 
avec une ancienneté de plus de 18 ans. L’accès au statut de magistrat se ferait par un 
simple entretien auprès du CSM. Les organisations professionnelles, comme l’Union 
nationale des juges de Roumanie, soutiennent le maintien des examens d’accès à la 
magistrature. Par ailleurs, une autre modification viserait à donner au chef de l’instance la 
possibilité d’attribuer les affaires à certains juges, en fonction du volume de travail.   
 
La presse évoque également une rencontre entre Robert Cazanciuc, ministre de la Justice, 
Bogdan Ciucă, chef de la commission juridique de la Chambre des députés, et la direction 
du CSM, pour des discussions sur une possible modification de la procédure de nomination 
des procureurs en chef des parquets. Ces derniers sont actuellement nommés par le 
Président sur proposition du ministre de la Justice. La modification viserait à transférer la 
prérogative de proposition au CSM. La députée européenne Monica Macovei a averti hier 
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qu’un éventuel changement de la procédure de nomination des procureurs serait une action 
« contraire aux intérêts de la Roumanie qui pourrait avoir comme conséquence un autre 
rapport négatif de la Commission européenne et éloignerait encore plus la Roumanie de 
l’espace Schengen ” (Revista 22). 

 
Le Premier ministre en congé. Le Premier ministre Victor Ponta a annoncé hier soir qu’il 

partait en congé à l’étranger avec sa famille du 29 juillet au 9 août. Le chef du 
Gouvernement a délégué ses attributions à Gabriel Oprea, vice-Premier ministre chargé de 
la sécurité nationale et ministre de l’Intérieur (Agerpres).   

 
Proposition d’introduction du service militaire volontaire. Une proposition de loi, 

soutenue par Gabriel Oprea, vice-Premier ministre chargée de la sécurité nationale, a été 
déposée à la Chambre des députés. Elle vise l’introduction du service militaire volontaire à 
partir du 1er janvier 2016. En revanche, Gabriel Oprea s’est déclaré contre une autre initiative 
de loi visant à attribuer des grades militaires aux personnes offrant des dons financiers d’une 
certaine valeur à l’Armée roumaine (Jurnalul Național).  

 
Traite des êtres humains. La Roumanie est une source importante, mais également un 

pays de destination ou de transit pour les réseaux de traite des êtres humains, constate un 
rapport du Département d’Etat américain. Le rapport affirme également que le 
Gouvernement roumain ne respecte pas en totalité les standards minimaux nécessaires pour 
éliminer la traite, tout en constatant des efforts faits en ce sens (Radio România Actualități).  

 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 

 
- Avant son départ de Paris, Bogdan Mazuru, ambassadeur de Roumanie en France, a reçu 
les insignes de grand officier de l’Ordre national du Mérite, l’une des médailles les plus 
prestigieuses de l’Etat français, de la part de Harlem Désir, secrétaire d’Etat aux Affaires 
européennes (RFI Roumanie).  
- Football : Dinu Gheorghe, directeur général de Dinamo, est optimiste quant aux capacités 
d’adaptation du nouvel attaquant, Harlem Gnohere, par rapport à sa nouvelle équipe (Gazeta 
Sporturilor).  
- Handball : la France rencontre la Roumanie en quarts de finale du championnat du monde 
u21 qui aura lieu au Brésil (Adevarul).  
 

 

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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