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COVID-19 EN ROUMANIE, 
UNE ACCELERATION DES 

PROBLÈMES STRUCTURELS 
 

 

a pandémie de Covid-19 est une 

épreuve difficile pour la Roumanie, 

car les problèmes structurels ne 

feront que s'aggraver en raison de la nature 

de la crise. Le manque de confiance 

généralisé, qui vise principalement, mais 

pas uniquement, les hommes politiques et 

les institutions, pourrait aggraver la 

situation, en l'absence d'un plan pour 

naviguer dans la période post-crise. Les 

experts s'accordent massivement sur le fait 

qu'un ralentissement économique suivra, 

de sorte qu'une réponse sur la manière dont 

le pays s'adaptera à cette nouvelle situation 

sera bientôt nécessaire. Si la réponse était 

perçue comme partisane et injuste, non 

seulement l'économie, mais aussi le climat 

politique et social en seraient fortement 

affectés.  

 

Le pays est confiné depuis le 25 mars, pour 

une période qui a été prolongée jusqu’à mi-

mai. Actuellement, plus de 6 300 

personnes ont été infectées, dont 314 ont 

perdu la vie. Avec les chiffres en 

augmentation, le sentiment de peur et 

d’insécurité croît notamment si la lumière 

au bout du tunnel (même en tant que 

perception) n'est pas rendue visible.  

 

Un consensus précaire autour des 

mesures adoptées par les autorités 

 

Il semblerait que la population est 

généralement d'accord avec les décisions 

prises par les autorités, d'autant plus que 

celles-ci ont été approuvées par des 

personnalités jouissant d’une grande 

notoriété, légitimes dans leur domaine de 

compétences et inspirant confiance, 

comme par exemple le médecin Raed 

Arafat. Les premières erreurs de 

communication du Président, du Premier 

ministre ou du ministre de l'Intérieur n'ont 

pas été jugées sévèrement et, en fait, la 

confiance en ces dirigeants s'est même 

accrue. À quelques exceptions, les citoyens 

ont suivi les règles de confinement et ont 

compris la gravité de la situation. Le 

problème est que le pays ne se trouve qu'à 

un mois du début de la crise. Au fur et à 

mesure que l’état d'exception/urgence 

deviendra la nouvelle norme, il sera de 

plus en plus difficile de maintenir le 

consensus politique et social. La situation 

économique désastreuse qui s'annonce va 

créer une polarisation et obligera les partis 

de l’opposition à adopter des positions 

critiques. Le fait que, lorsque la pandémie 

faisait des ravages en Europe occidentale, 

le président minimisait le risque médical et 

le gouvernement se préparait à des 

élections, sera de nouveau porté à 

l'attention du public.  

 

L'état du système de santé, exposé  

 

Juste avant la crise, le débat principal en 

Roumanie portait sur la privatisation du 

système de santé. La pandémie a tout 

stoppé et a montré combien un système 

public fort est nécessaire pour faire face à 

une crise de cette ampleur. Cependant, 

malgré le sacrifice et l'héroïsme des 

médecins et du personnel médical, la 

pandémie a révélé la gravité de la situation 

du système de santé roumain. La 

politisation, la corruption et l'incompétence 

se sont traduites par des pertes en vies 

humaines. Il a fallu mobiliser le personnel 

de l'Armée pour garder le contrôle dans 

certaines régions du pays. La Roumanie a 

les dépenses de santé les plus faibles de 

l’Union, tant par habitant (1 029€, pour 

une moyenne européenne de 2 884€) qu’en 

proportion du PIB (5%, pour une moyenne 

européenne de 9,8 %). Non seulement des 

masques, des tests (la Roumanie effectue 

2,2 tests pour 1000 habitants, le nombre le 
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plus faible de l’Union européenne), des 

blouses médicales et des respirateurs 

manquent dans le pays, mais aussi des 

procédures claires, une gestion rigoureuse 

de l'argent public et des administrateurs 
compétents. À titre d’exemple, au début de 

la crise, 72 membres du personnel médical 

de l’hôpital de Suceava avaient été 

infectés, faute de protection. 

 

À cela s’ajoute un déficit en personnel 

médical, dû à l’émigration massive des 

médecins dans les années qui ont suivi 

l’adhésion à l’Union européenne. Un 

financement accru, bien qu'absolument 

nécessaire, ne signifiera pas 

automatiquement un système mieux 

préparé et plus réactif. Une discussion 

stratégique sur le système de santé est 

attendue depuis longtemps, la crise du 

Covid-19 pourrait en être le catalyseur.   

 

La diaspora, un nouveau clivage  

 

La majorité des Roumains estiment que la 

crise a été déclenchée par le retour des 

Roumains d'Europe occidentale (environ 5 

millions de personnes nées en Roumanie 

vivent à l’étranger). Effet étonnant, 

l’origine chinoise du virus s’efface de la 

mémoire collective Avec l'augmentation 

du nombre de décès dus au Covid-19, les 

accusations vont proliférer. C'est un test 

pour la cohésion sociale, car il s'agit d'une 

situation nouvelle pour la diaspora, 

auparavant louée pour ses envois de fonds. 

La société roumaine en souffrira encore 

plus, car le pays a vécu des expériences 

très polarisantes depuis 2016. De plus, si la 

crise continuait à toucher l’Europe 

occidentale, il serait difficile pour ces 

personnes de retourner dans leur pays 

d'immigration soit pour des travaux 

saisonniers, soit pour reprendre leurs 

activités habituelles. Pour l’instant, la 

Roumanie n'est pas prête à intégrer sa 

diaspora sur le marché du travail, ce qui 

pourrait aggraver la crise. Un projet de 

réintégration économique et sociale sera à 

ce moment-là nécessaire.  

 

L'austérité et ses conséquences  

 

Les recettes de l'État ont chuté (la perte 

estimée s’élèverait à plus de 4 milliards €) 

et le gouvernement devra faire des choix 

difficiles. Non seulement les 

augmentations de dépenses promises 

seront annulées, même les niveaux actuels 

seront ajustés. De toute évidence, le fait 

que le gouvernement précédent ait été 

totalement irresponsable sur le plan 

financier n'aide pas. Le Parti national 

libéral (au pouvoir) cherche à éviter le sort 

du Parti démocrate libéral qui a été 

discrédité électoralement après les mesures 

d’austérité prises en 2010. Le déficit public 

(3% en 2018) pourrait augmenter suite aux 

mesures économiques annoncées (environ 

2% du PIB) pour accompagner les 

entreprises et les personnes les plus 

touchées par la crise (plus d'un million de 

personnes sont au chômage partiel). La 

capacité à procéder à des ajustements tout 

en gardant un sens de l'équité et une 

perspective positive de redressement 

économique sera décisive dans les 

prochains mois. 

 

Repenser le rôle de l'État 

 

La perte de revenus oblige les dirigeants 

politiques à réagir rapidement et à assurer 

les ressources à court terme. Mais cette 

nécessité d'obtenir des fonds pour les 

services essentiels devrait s'accompagner 

d'un plan tout aussi sérieux concernant les 

priorités de dépenses publiques. La 

Roumanie a désespérément besoin d'une 

feuille de route pour la période post-

coronavirus, d'un plan sur ses priorités et 

sur ce que le secteur public peut fournir. Il 

sera très difficile de maintenir les niveaux 

actuels de dépenses pour la défense ou 

pour les privilèges de certaines catégories 

sociales (par exemple, les pensions 

spéciales). Le président Klaus Iohannis a 

tous les outils en main pour élaborer ce 

plan : il en est à son deuxième mandat. 

L’élaboration d’une feuille de route claire 
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pour les années à venir pourrait être un 

important héritage politique. Pour cela, le 

président devrait s’opposer au favoritisme 

et prendre certains risques intellectuels, de 

communication et sortir de sa zone de 

confort ; il parle rarement à la Nation et 

n'aime pas les débats télévisés, ce qui 

pourrait avoir un effet négatif sur sa 

popularité dans les mois à venir.  

Les élections comme source 

de réponses ?  

Des élections locales et parlementaires sont 

prévues en Roumanie à la fin de l’année. 

Actuellement, le Parti national libéral est 

en tête des sondages, mais une fois que les 

mesures d'austérité seront mises en œuvre 

et commenceront à toucher la population, 

cette position pourrait être fragilisée. Le 

Parti social-démocrate est toujours 

partiellement discrédité après son dernier 

passage au pouvoir (2016-2019) et certains 

problèmes de crédibilité empêchent les 

électeurs de les considérer comme une 

alternative viable et fiable. À l'exception 

de l'Alliance USR-Plus, qui se maintiendra 

en 2020, les autres partis ont du mal à 

franchir le seuil électoral.  

Qu'attendre de l'Union européenne ? 

Bien que la Commission européenne ait 

cherché à trouver des solutions applicables 

à tous les États membres, il n'est pas 

surprenant que Bruxelles et les grandes 

capitales se soient essentiellement 

intéressées au sort de l'euro, de l'Italie et de 

l'Espagne, pays les plus touchés par 

l’épidémie. Le flanc oriental n'a pas posé 

de problèmes jusqu'à présent, mais nous 

n'en sommes qu'aux premières étapes de la 

pandémie et la force de ces économies et 

sociétés ne doit pas être surestimée. D'une 

manière générale, notamment en ce qui 

concerne l'allocation des fonds de l'Union, 

il faudra davantage de flexibilité et de 

ressources, tant pour le budget européen 

actuel que pour le prochain. Le discours 

sur la responsabilité devrait faire place à 

celui sur la solidarité et les solutions 

adaptées à la crise. Dans le cas contraire, le 

clivage nord-sud de la crise financière qui 

existait auparavant dans la zone euro 

pourrait se transformer dans un clivage 

euro/non-euro.  

Radu Magdin est analyste politique.
Il a été conseiller du Premier ministre 

roumain (2014-2015) et du Premier 
ministre moldave (2016-2017)

 


