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La Santé, priorité zéro du gouvernement 

Bogdan Aurescu, ancien ministre des Affaires étrangères, nommé conseiller diplomatique du 
Président  

Crise des réfugiés :  
Corina Crețu, commissaire européenne à la Politique régionale, en visite en Roumanie 

 
La Santé, priorité zéro du gouvernement. « Le Premier ministre Dacian Cioloş considère à 
partir de ce moment la Santé comme la plus grande priorité de son gouvernement », a 
déclaré hier le porte-parole de l’exécutif Dan Suciu. Il a annoncé que le gouvernement 
envisageait des mesures urgentes et de court terme visant à « clarifier, maintenir et restaurer 
la confiance au sein du système sanitaire » roumain. Ces déclarations interviennent sur fond 
de récentes controverses liées aux infections nosocomiales et à l’utilisation inadéquate des 
désinfectants dans les hôpitaux ou encore à l’usage inapproprié des sections des hôpitaux 
(Agerpres). Le porte-parole du gouvernement a également évoqué des mesures 
structurelles, annonçant un programme de partenariat public-privé visant la rénovation 
complète de deux hôpitaux à Bucarest (dont les études de faisabilité ont été déjà faites, à 
savoir l’hôpital pour les enfants "Marie Curie" et l’Institut de maladies cardiovasculaires "C.C. 
Iliescu), ainsi que l’accélération des projets sur financement européen pour la construction 
de trois hôpitaux régionaux à Craiova, Iaşi et Cluj (Revista 22).  
 
Désinfectants utilisés dans les hôpitaux roumains. Les médias rendent abondamment 
compte de l’envoi par le Premier ministre du corps de contrôle du gouvernement au 
ministère de la Santé, afin de vérifier la manière dont le ministère a contrôlé la qualité des 
désinfectants Hexi Pharma, ainsi qu’à la Commission des produits biocides, chargée d’établir 
les cahiers des charges et les critères d’utilisation des désinfectants dans les hôpitaux. Les 
deux contrôles interviennent suite aux doutes exprimés par les médecins, les journalistes et 
les membres de la société civile (Hotnews). Le Premier ministre a affirmé que la modification 
de la législation sur la responsabilité des directeurs d’hôpitaux  s’avérait nécessaire 
(Hotnews). Questionné au sujet de la révocation éventuelle du ministre de la Santé Patriciu 
Achimas-Cadariu, le chef du gouvernement a déclaré qu’aucune mesure n’était exclue, tout 
en précisant que « les changements des personnes ne réglaient pas les problèmes 
systémiques » (Agerpres). Gândul cite l’Alliance des médecins de Roumanie (AMR) qui 
conteste les conclusions de l’enquête du ministère de la Santé sur la qualité des 
désinfectants utilisés dans les hôpitaux et affirme que les patients n’y sont pas en sécurité.   
 
Le rédacteur en chef de Hotnews appelle le Président et la Justice à soutenir le 
gouvernement dans cette « guerre politique ouverte contre les protecteurs et les mafias 
locales et centrales du système de la Santé », car cette lutte pourrait coûter au 
gouvernement son mandat.   
 
Bogdan Aurescu, ancien ministre des Affaires étrangères, nommé conseiller 
diplomatique du Président. L’ancien ministre des Affaires étrangères (2014 - 2015) et 
diplomate de carrière, Bogdan Aurescu, a été nommé conseiller du Président au sein du 
département de politique étrangère (Agerpres).   
 
Crise des migrants. La Roumanie accueille les premiers réfugiés des «hotspots» : une 
dizaine de familles originaires de Syrie et du Yémen ont été transférées depuis les hotspots 
grecs vers la ville de Galati, en Roumanie (rfi.fr).   
 

http://www.agerpres.ro/politica/2016/05/05/suciu-premierul-va-considera-din-acest-moment-sectorul-de-sanatate-prioritatea-numarul-unu-a-guvernarii-19-02-09
http://revista22.ro/70253631/premierul-ciolos-masuri-drastice-in-scandalul-dezinfectantilor-sanatatea-prioritate-zero.html
http://www.hotnews.ro/stiri-esential-20977455-dan-suciu-sanatatea-deveni-prioritatea-1-guvernului-vom-aloca-fonduri-pentru-acreditarea-unui-laborator-testare-dezinfectantilor-din-spitale.htm
http://www.hotnews.ro/stiri-esential-20978361-scandalul-dezinfectantilor-diluat-dacian-ciolos-avem-probleme-legislatie-legat-responsabilizarea-managerilor-spitale-vrem-modificam-legislatia-luam-masuri-structurale-care-scoata-lumina-intampla.htm
http://www.agerpres.ro/politica/2016/05/06/ciolos-despre-cadariu-nu-exclud-nicio-masura-dar-schimbarile-de-oameni-nu-rezolva-probleme-sistemice-10-04-03
http://www.gandul.info/stiri/alianta-medicilor-pacientii-nu-sunt-in-siguranta-in-spitale-15282977
http://www.hotnews.ro/stiri-opinii-20978730-guvernul-ciolos-isi-risca-pentru-prima-oara-mandatul-daca-incepe-razboiul-mafiile-din-sanatate-iohannis-trebuie-trezeasca.htm
http://www.agerpres.ro/politica/2016/05/05/alerta-bogdan-aurescu-numit-consilier-prezidential-15-50-10
http://www.rfi.fr/emission/20160506-roumanie-accueille-premiers-refugies-hotspots


Présent au forum annuel de débats européens Eurosfat, Leonard Orban, conseiller du 
Président chargé des Affaires européennes, a déclaré qu'il partageait l'opinion selon laquelle 
la crise des migrants était une crise fondamentale de l'UE et que faute d'une solution, 
l'existence de l'UE serait remise en cause. Il a insisté sur la nécessité de « trouver des 
solutions, d'y participer ensemble et non pas d'essayer de les imposer, en ignorant les points 
de vue des Etats-membres, de plus en plus nombreux à s'exprimer à ce sujet ». Le conseiller 
présidentiel a rejeté l'idée selon laquelle la Roumanie et l'Allemagne avaient des positions 
totalement différentes, un point divergeant étant celui relatif à la relocation des refugiés.  
 
En qualifiant de « bizarre » la récente proposition de la Commission européenne d’introduire 
une « contribution de solidarité » aux pays refusant l’asile aux réfugiés, il a estimé qu’elle ne 
servirait qu’à « augmenter la tension sur des différents paliers décisionnels" (Agerpres). 
  
Le Président Iohannis a signé le décret visant la promulgation de la loi pour la 
ratification de l’Accord sur l’assistance financière remboursable entre la Roumanie et 
la République de Moldavie. Cet accord, qui prévoit l’octroi d’une aide financière 
remboursable, de 150 millions d’euros, a été signé à Chişinău le 7 octobre 2015. Toutefois, 
en novembre 2015, sur fond d’une crise politique profonde, le Président Iohannis avait 
demandé le réexamen de cette loi au Parlement, déclarant qu’il n’y avait pas « la certitude 
de la poursuite du processus de réforme » en République de Moldavie (Hotnews).  
  
Corina Crețu, commissaire européenne à la Politique régionale en visite en Roumanie. 
La commissaire a participé jeudi à Cluj au séminaire «Simplification des fonds structurels et 
des investissements européens» aux côtés de la présidente de la Commission du 
développement régional du Parlement européen, Iskra Mihaylova, du député européen 
roumain Mircea Diaconu et du Vice premier-ministre Vasile Dîncu. « Si la Roumanie 
n’accélère pas le rythme d’absorption des fonds européens, elle s’expose aux risques de 
ralentissement de son économie, ce qui serait déplorable pour le pays [...] qui enregistre la 
croissance économique la plus forte de l’Union européenne », a déclaré Corina Cretu. Elle a 
attiré l’attention sur l’utilisation des fonds de cohésion accordés aux villes de Roumanie dont 
le délai était prolongé jusqu’en juin 2016, précisant que c’était pour « la première fois dans 
l’histoire de l’Union européenne qu’une partie du budget était directement attribué aux villes 
et géré par celles-ci » (Gazetadecluj).  
 
En parallèle, le nouveau ministre roumain des Fonds européens Cristian Ghinea a tenu une 
conférence de presse dénonçant « des retards inacceptables » (Agerpres).    
 
Possible révocation du président de la Chambre des députés. România libera explique, 
dans un article intitulé « Boumerang – Les sociaux-démocrates se heurtent contre un 
règlement qu’ils ont modifié », une situation paradoxale : le parti social-démocrate (PSD) 
cherche une solution juridique pour la révocation du président de la Chambre des députés, 
Valeriu Zgonea, (récemment exclus du PSD) sauf que ce dernier, en vertu du règlement 
actuel, ne peut être révoqué que par le groupe parlementaire dont il fait partie.  
 
République de Moldavie. Sous le titre « Qu’est ce que veulent les Moldaves? Pas d’UE, 
pas d’OTAN, pas d’union avec la Roumanie... Ils veulent retourner vers la Russie! » 
Deutsche Welle reprend un sondage effectué du 16 au 23 avril par l’Institut de Politique 
publiques de Chisinau qui reconfirme Igor Dodon (pro-russe) et Maia Sandu (pro-
européenne) en tête des intentions de vote à la présidentielle d’octobre 2016. Le sondage 
montre une légère baisse du nombre des pro-européens (une éventuelle adhésion à l’UE 
serait soutenue par 36%, tandis que 47% voterait pour l’union douanière patronnée par la 
Russie). Selon le sondage, le nombre des partisans de l’adhésion de la République de 
Moldavie à l’OTAN a également baissé (étant à présent de seulement 11,4%, au plus bas 
depuis 2003). Seulement 17,3% des citoyens moldaves souhaiteraient l’union avec la 
Roumanie, tandis que 66,1% sont contre. 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
 

http://www.agerpres.ro/politica/2016/05/06/orban-daca-nu-gasim-solutiile-potrivite-la-criza-refugiatilor-va-fi-pusa-sub-semnul-intrebarii-insasi-existenta-ue-15-36-07
http://www.hotnews.ro/stiri-esential-20978533-iohannis-verde-imprumutului-150-milioane-euro-pentru-republica-moldova.htm
http://gazetadecluj.ro/corina-cretu-trage-semnalul-de-alarma-la-cluj/
http://www.agerpres.ro/economie/2016/05/06/ghinea-mfe-pe-partea-de-ghiduri-este-o-intarziere-inacceptabila-modulele-mysmis-sunt-in-stadiu-incipient-15-24-14
http://www.romanialibera.ro/politica/partide/de-ce-s-a-impotmolit-psd-in-zgonea-415581
http://www.dw.com/ro/ce-vor-moldovenii-nu-ue-nu-nato-nu-unire-cu-rom%C3%A2nia-vor-%C3%AEnapoi-spre-rusia/a-19237740


- Avec 5 288 exemplaires vendus en avril 2016, la Dacia Sandero détrône les Peugeot 208 
et Renault Clio, avec 5,9% de part de marché (autobild.ro)  
 
- Portraits des plus puissantes femmes du business : Anca Damour, directrie générale de 
Carrefour Properties Romania (Business magazin) 
 
- Nouvelle édition de la course photographique Fotomaraton à l’Institut français de Iasi (bzi)  
 
- Portraits de Roms à la Maison européenne de la photographie : À travers cette série d’une 
trentaine de clichés réalisés entre 1998 et 2013 en Roumanie, en Bulgarie, au Kosovo et en 
Macédoine, Jean François Joly espère changer le regard que les Européens portent sur 
cette population (rfi.fr)  
 

 

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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http://www.auto-bild.ro/stiri/franta-dacia-sandero-bate-peugeot-208-si-renault-captur-97083.html
http://www.businessmagazin.ro/lideri/cele-mai-puternice-femei-din-business-anca-damour-carrefour-property-romania-15276727
http://www.bzi.ro/o-noua-editie-a-cursei-fotografice-fotomaraton-la-institutul-francez-iasi-552680
http://www.rfi.fr/europe/20160506-portraits-roms-jean-francois-joly-maison-europeenne-photographie

