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Indemnisation des gardes supplémentaires effectuées par les médecins dans les 
établissements publics de santé 

Récupération des avoirs saisis et confisqués  
 
 
Indemnisation des gardes supplémentaires effectuées par les médecins dans les 
établissements publics de santé. Le gouvernement a annoncé samedi l’intention 
d’octroyer, à partir du 1er octobre 2016, 100 millions de lei (environ 22,3 millions d’euros) 
afférents au paiement des gardes supplémentaires effectuées par les médecins dans les 
établissements publics de santé, note Agerpres. Selon un communiqué de presse du 
ministère de la Santé, les fonds nécessaires proviennent de la « gestion plus efficace des 
ressources déjà existantes dans le système de santé, sans impact sur le déficit budgétaire ». 
La presse informe également que cette mesure intervient sur le fond des menaces des 
médecins de ne plus effectuer que les gardes obligatoires.  
Selon le ministre de la Santé Vlad Voiculescu, cette réglementation qui se fera par une 
ordonnance gouvernementale d’urgence, représente « l’une des mesures les plus 
importantes prises ces dernières années, au bénéfice des médecins » et réaffirme 
l’engagement du premier ministre Dacian Ciolos de faire du système de santé la priorité de 
son mandat (ms.ro).  
Par ailleurs, le ministre de la Santé, Vlad Voiculescu, a déclaré que « le système de santé 
était censé s’occuper en premier lieu des personnes, aussi bien des patients que des 
médecins » et que toute mesure prise en faveur des médecins représentait « un bénéfice 
direct pour les patients ». (Agerpres)  
Selon le ministère de la Santé, les gardes supplémentaires seront effectuées sur la base de 
contrats individuels de travail à mi-temps, ce qui représentait un avantage pour les médecins 
concernés, étant donné que les gardes allaient compter pour l’ancienneté dans le travail.  
România libera observe que le ministère de la Santé a également décidé de majorer de 25% 
« les gardes obligatoires de nuit, mesure qui n’avait pas été prise jusqu’à présent ».  
 
Récupération des avoirs saisis et confisqués. Capital salue dans sa une la performance 
de l’Agence nationale d’administration fiscale (ANAF) qui a réussi à récupérer, pendant les 
premiers six mois de cette année, 59 millions de lei (environ 13 millions d’euros) à la suite 
des ventes des avoirs appartenant aux hommes d’affaires qui font l’objet de condamnations 
définitives par les tribunaux. Le journal observe que l’ANAF se propose également de 
continuer ses efforts dans les mois qui suivent, afin de recouvrir 43 millions de lei (environ 
9,5 millions d’euros), au profit du budget de l’Etat. ANAF essaye de récupérer le montant 
total des préjudices, qui s’élève à environ 8 milliards de lei (1,7 milliards d’euros), suite aux 
20.000 sentences prononcées jusqu’à présent dans tout le pays.  
Afin de mieux coordonner la récupération de ces préjudices, ANAF a réalisé une application 
censée montrer en temps réel le montant des biens saisis, les biens passés dans la 
propriété de l’Etat et le stade de chaque recouvrement, d’autres modifications législatives 
censées faciliter la récupération effective de ces préjudices étant également attendues. 
Le journal note que dans le cas de l’homme d’affaires Dan Voiculescu, condamné dans le 
cadre de l’affaire sur la privatisation de l’Institut de recherches alimentaires (ICA), l’ANAF a 
récupéré seulement 1,7 millions d’euros du préjudice total s’élevant à 60 millions d’euros. 
 
Sondage Avangarde. Evenimentul zilei publie un sondage de l’institut d’opinion GSSC 
Avangarde, selon lequel les premières places dans la confiance populaire dans les 
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institutions du pays sont occupées par les pompiers (avec une cote de confiance de 89%) et 
l’Armée (avec 83%). Le classement se poursuit par deux institutions du système judiciaire, à 
savoir la haute cour de Cassation et Justice (avec une cote de confiance de 58%) et la 
Direction nationale anticorruption (avec 56%). Le service roumain de renseignements (SRI) 
est crédité de 53% de la confiance des Roumains, suivi de près par la Direction 
d'investigation du crime organisé et du terrorisme (DIICOT) avec 51%. Le classement est 
complété par la police (48%), la Cour constitutionnelle (47%), le gouvernement (27%), les 
partis politiques (18%) et le Parlement (9%).  
Le sondage montre également que 41% des interviewés font confiance à Gabriela Firea, 
maire socio-démocrate de Bucarest et seulement 35% font confiance au Président Klaus 
Iohannis, dont la cote de popularité s’élevait à 61% en 2015. 
Le parti social-démocrate (PSD) est le parti qui inspire le plus de confiance, avec 38% des 
intentions de vote aux élections législatives, contre seulement 29% qui voterait pour le parti 
national libéral (PNL).  
 
Reportage diffusé par la chaîne Sky News. La Direction d'investigation du crime organisé 
et du terrorisme (DIICOT) a annoncé procéder à une enquête suite à la publication par la 
chaîne de télévision britannique Sky News, d’un reportage sur la rencontre entre des 
trafiquants d’armes roumains et une équipe de journalistes britanniques. Au bout de 
quelques mois de négociations, l’équipe de journalistes d’investigation de Sky News affirme 
avoir été dirigée vers une zone isolée de Roumanie, afin d’y rencontrer les membres d’un 
réseau de trafiquants d’armes. Selon le reportage, les armes proviendraient d’Ukraine et 
seraient acheminées vers l’Europe occidentale. (Mediafax)  
Pour sa part, Daniel Horodniceanu, procureur en chef de la Direction d'investigation du crime 
organisé et du terrorisme (DIICOT) a déclaré qu’il n’excluait pas une tentative de 
discréditation. Par ailleurs, il a affirmé que la DIICOT était en train de vérifier les informations 
liées à un possible trafic d’armes en Roumanie, précisant néanmoins que le reportage 
présentait « de nombreuses anomalies et inconnues ». Le procureur en chef de la DIICOT a 
également rajouté qu’il avait eu des discutions lundi matin avec les représentants des 
services d’informations, au sujet d’un possible trafic d’armes au nord de la Roumanie 
(Hotnews).  
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- «JO-2016: 40 ans après Comaneci, la gym roumaine à la dérive » (AFP)  
 

- « La Roumanie au centre d'une rencontre littéraire à la Boîte à soleils, à Tence » 

(lacommere43.fr)  
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