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Migrants : l’appel franco-allemand. 

Le report du vote parlementaire sur le Code fiscal à la une de la presse. 
Introduction du vote par correspondance : l’Autorité électorale permanente s’engage à 

élaborer un nouveau projet législatif.  
Les salariés de la Santé et l’Education demandent des augmentations de salaires. 

 
Migrants : l’appel franco-allemand. Les médias roumains accordent une forte visibilité à la 
déclaration conjointe du Président français et de la chancelière allemande appelant à une 
réponse européenne à la crise migratoire  et un « droit d’asile unifié » (Gândul.info, Deutsche 
Welle RO, Agerpres, Mediafax).   
 
Adevărul, à la Une, et Prima TV présentent le reportage réalisé à la frontière entre la Hongrie 

et la Serbie, à proximité du mur contre les migrants construit par le gouvernement de Viktor 
Orban. « Le mur d’Orban n’a pas pu protéger le pays des migrants » remarque PRO TV, qui 
a également repris l’appel conjoint franco-allemand.  
 
« Pourquoi les migrants ne viennent pas en Roumanie ? » s’interroge RFI Roumanie, 
remarquant que les Etats voisins de la Roumanie sont confrontés à une crise grave des 
migrants originaires de l’Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Selon Teodor Baconschi, 
ancien ministre des Affaires étrangères, la Roumanie pourrait contribuer à la gestion du 
problème de la migration, puisqu’elle dispose de six centres d’accueil conformes aux 
standards européens. Cependant, l’Union européenne doit régler la question des « quotas 
de migrants ».  
 
Pour sa part, le député européen Ioan Mircea Pașcu avertit que le traité de l’espace 
Schengen est menacé, dans la mesure où plusieurs pays ont demandé qu’il soit modif ié.  
 
Le report du vote sur le Code fiscal à la une des médias. L’attention se focalise toujours 

sur l’annulation de la session parlementaire extraordinaire et le report du vote sur le projet de 
nouveau Code fiscal. « Dragnea bloque le Code fiscal pour reprendre les discussions avec 
l’opposition » titre Jurnalul Național. Le quotidien relate par ailleurs que Liviu Dragnea, 
président par intérim du Parti social-démocrate (PSD), a reproché hier à Eugen Teodorovici, 
ministre des Finances, d’avoir dépassé le mandat qui lui était confié pour des consultations 
techniques du 20 août dernier et d’avoir souscrit au consensus (réduction de la TVA de 24% 
à 20%, report de la suppression de l’accise sur les carburants). 
 
Pour Adevărul, le report du vote au Parlement est une nouvelle victoire de Liviu Dragnea 
face à Victor Ponta, le Code fiscal étant une « arme dans la lutte pour le pouvoir au sein du 
PSD ». En attaquant Eugen Teodorivici, un proche du Premier ministre, Liviu Dragnea 
attaque indirectement Victor Ponta, estime le quotidien. « Liviu Dragnea semble avoir 
actuellement un seul objectif : miner l’autorité du Premier ministre Victor Ponta », écrit Dan 
Tapalaga sur HotNews.ro, estimant que le président par intérim du PSD essaie de provoquer 

un départ du chef du Gouvernement. L’analyste remarque également que Liviu Dragnea a 
demandé hier à Rovana Plumb, ministre du Travail, de lui présenter une analyse sur l’impact 
de la nouvelle loi sur la salarisation des fonctionnaires, en cours d’élaboration. 
 
Pour sa part, Victor Ponta a affirmé qu’il n’était pas dérangé par le report du vote: « J’ai fait 
ma partie du travail. Si on finit par adopter le Code fiscal, même avec une TVA de 20%, j’en 
serai le plus heureux ». En citant des sources au sein du PSD, le quotidien note qu’en réalité 
Liviu Dragnea, mais également l’opposition libérale, souhaitent que la TVA ne soit baissée 
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qu’à 21%, pour collecter plus de fonds au budget, dans la perspective des élections locales 
et législatives de 2016. « Dragnea repousse le Code fiscal pour asseoir son autorité au sein 
du PSD » titre Evenimentul Zilei, qui précise que le président par intérim du PSD aurait 
demandé hier au ministre des Finances de lui fournir d’ici jeudi une analyse détaillée sur 
l’impact du nouveau Code fiscal sur le budget public. Liviu Dragnea a également proposé 
aux libéraux de se réunir jeudi 27 août à 10h00 pour des consultations politiques, proposition 
acceptée par le PNL, l’UNPR et ALDE. Alina Gorghiu, co-présidente du PNL, a salué hier sur 
Digi24 la décision des sociaux-démocrates et s’est déclaré optimiste quant aux résultats de 
la discussion de jeudi prochain. (Mediafax). 

 
Vote par correspondance pour les Roumains de la diaspora. La réunion de la 

commission parlementaire chargée de la réforme de la législation électorale prévue hier a 
été annulée, les parlementaires sociaux-démocrates étant absents. Mihai Voicu, président 
de la commission, a annoncé qu’une nouvelle réunion aura lieu la semaine prochaine et a 
demandé aux membres de faire un inventaire des quatre propositions de loi qui sont 
actuellement en attente au Parlement. Le député libéral a également averti que la loi sur le 
vote par correspondance devrait être adoptée d’ici fin novembre afin de pouvoir être 
appliquée aux élections législatives de décembre 2016. Une décision de la Cour 
constitutionnelle roumaine recommande que la législation électorale ne soit pas modifiée 
dans l’année précédant l’organisation d’un scrutin (Digi24, Agerpres).  
 
D’autre part, Liviu Dragnea a annoncé avoir chargé Valeriu Zgonea, président de la 
Chambre des députés, d’élaborer un set de principes sur l’introduction du vote par 
correspondance qui sera ensuite transmis à l’Autorité électorale permanente (AEP). L’AEP 
devra ensuite élaborer et fournir aux partis politiques un projet de loi regroupant ces 
principes. Selon le dirigeant social-démocrate, le PSD voulait ainsi s’assurer que le droit 
fondamental au vote des Roumains de la diaspora soit respecté et que le vote par 
correspondance soit organisé en toute sécurité. Liviu Dragnea a rappelé que l’AEP ne 
devrait pas être exclue du processus de l’élaboration de la loi (Mediafax). 

 
Ana Maria Pătru, présidente de l’AEP, a annoncé hier que son institution allait élaborer le 
projet de loi en temps réel afin que la loi puisse s’appliquer aux élections législatives de 2016 
(Mediafax). 

 
Nouvelle législation sur les acquisitions publiques. La Roumanie s’apprête à modifier de 

manière radicale sa législation sur les achats publics. Le Premier ministre Victor Ponta a 
déclaré que l’adoption d’un paquet de lois, actuellement en débat public, sera l’une des 
priorités de la prochaine session parlementaire. Le Gouvernement veut ainsi transposer une 
directive européenne dans la législation locale et renoncer au principe du prix le plus réduit, 
en vigueur à présent. La directive européenne privilégie la qualité des services offerts par 
rapport au coût. Par ailleurs, la procédure actuelle conduit souvent à des blocages à cause 
de nombreuses contestations. Les institutions publiques sont obligées par la loi de choisir 
l’offre au prix le plus réduit, mais souvent la qualité des travaux ne répond pas aux exigences 
(Digi24). Les achats publics représentent en Roumanie un marché de 15 milliards d’euros, 
soit environ 10% du PIB. 
 
Les salariés de la Santé et de l’Education demandent des augmentations de salaires. 
Les médecins roumains recueillent des signatures pour pouvoir protester le 1er septembre 
devant le ministère de la Santé contre l’augmentation de leurs salaires de 25%, insuffisante 
selon eux. Cette augmentation, prévue à compter du 1er octobre, a été annoncée la semaine 
dernière par le Gouvernement suite aux consultations avec les syndicats. Les médecins 
demandent que leurs salaires soient doublés, que les établissements soient mieux équipés 
et que la question des sous-effectifs soit mieux prise en compte (Digi24). Jurnalul National 

remarque que seuls 5% des diplômés roumains en médecine trouvent des emplois en 
Roumanie, la plupart préférant partir à l’étranger. Le salaire d’un interne en Roumanie ne 
dépasse pas 227 euros par mois. 
 
Les syndicats du système d’enseignement ont également eu une première rencontre avec le 
Gouvernement hier, qui n’a cependant pas débouché sur un accord. Les enseignants 
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demandent à leur tour une augmentation de 15% de leur rémunération après avoir pris 
connaissance de l’augmentation annoncée pour les médecins. L’impact d’une augmentation 
de 15% des salaires des enseignants sera de 1,6 milliard de lei (0,36 milliard d’euros). 
350 000 personnes travaillent dans le système roumain d’éducation, soit le double des 
effectifs du système de Santé (PRO TV).  

 
Alina Gorghiu, co-présidente du Parti national libéral, a dénoncé hier sur Digi24 une « spirale 
de populisme » du gouvernement, annonçant des augmentations importantes de salaires 
pour de différentes catégories de fonctionnaires, créant ainsi des attentes et des frustrations 
parmi les employés du secteur public. « Je suis consciente que les salaires du système 
public sont misérables, mais toute discussion sur l’augmentation doit être faite de manière 
prudente et responsable ».   
 
Les contrôleurs aériens menacent d’une grève générale. Les syndicats de ROMATSA 

(administration roumaine du trafic aérien) menacent de démarrer une grève générale à durée 
indéterminée à partir du 1er septembre, annoncent les médias. Ils ont présenté une liste de 
14 revendications aux autorités. Les négociations menées aujourd’hui par Iulian Matache, 
ministre des Transports, ont échoué et les syndicats demandent le soutien de la société 
civile afin d’éviter une grève générale (Mediafax). 

 
 

 

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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