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Démission du ministre roumain de la Santé 

Décès de deux militaires roumains en Afghanistan  
Journée de l’Europe 

 
Démission du ministre roumain de la Santé. Les médias rendent compte de la démission 
du ministre de la Santé Patriciu Achimas Cadariu intervenue ce matin, dans le contexte du 

scandale lié aux irrégularités dans la qualité des désinfectants utilisés dans les hôpitaux 

roumains, des infections nosocomiales et de la manière dont le ministère de la Santé a 
effectué les contrôles dans les hôpitaux. Le Service roumain du renseignement intérieur 
(SRI) a annoncé avoir rédigé environ une centaine de notes informatives en cinq ans au 

sujet des dysfonctionnements du système de Santé. Le Parquet a ouvert une enquête au 
sujet des désinfectants dilués vendus par la société Hexi Pharma (Mediafax). Hotnews 

remarque qu’il s’agit du quatrième ministre changé en moins de 30 jours, après la révocation 
la semaine dernière de Vlad Alexandrescu (remplacé au ministère de la Culture par Corina 
Suteu) et après les démissions de la ministre des Fonds européens Aura Raducu 
(remplacée par Cristian Ghinea) et de la ministre du Travail Ana Costea (remplacée par 
Dragos Pîslaru). Les médias annoncent que le Premier ministre Dacian Ciolos assurera 
l’intérim au ministère de la Santé, pour une période de 45 jours maximum (Digi 24).   
 
Décès du joueur de football camerounais Patrick Ekeng. L’ensemble des médias 
continue à s’intéresser au décès du footballeur âgé 26 ans du club Dinamo Bucarest, 
survenu vendredi passé suite à un malaise lors d'un match du Championnat de Roumanie. 
Le parquet a ouvert une enquête pour homicide involontaire. L’activité de la société 
d'ambulances privées qui avait transporté le sportif camerounais à l'hôpital a été suspendue 
pour 30 jours (StirilePro TV). Evenimentul zilei titre « Graves contradictions liées au décès 
de Patrick Ekeng », România libera se demande : « Pourquoi Patrick Ekeng n’a pas pu être 
sauvé? Les protocoles médicaux ont-ils été respectés ? », tandis que Jurnalul national 
s’interroge : « Les médecins ne savent pas, n’ont pas le matériel nécessaire ou n’ont pas 
l’autorisation de réanimer ».  
 
Visite en Roumanie du secrétaire d’Etat adjoint américain. Le secrétaire d’Etat adjoint 
américain Antony Blinken s’est félicité dimanche, lors de sa rencontre avec le Président 
Klaus Iohannis du rôle actif de la Roumanie au sein de l’Alliance. Les médias informent que 
la visite en Roumanie du secrétaire d’Etat adjoint américain s’inscrit dans sa tournée 
diplomatique européenne destinée aux préparatifs du sommet de l’OTAN, qui se déroule du 
5 au 10 mai. 
 
Décès de deux militaires roumains en Afghanistan. La presse informe que deux soldats 
roumains de la force de l'OTAN en Afghanistan ont été tués samedi, un troisième militaire 
étant également blessé lors de cette attaque et transféré dans un hôpital en Allemagne. 
(Mediafax) Selon un communiqué du ministère roumain de la Défense, les militaires 
roumains effectuaient une mission de formation des policiers afghans près de Kandahar. 
(Agerpres) Le ministre roumain de la Défense, Mihnea Motoc, a déclaré que les deux 
militaires avaient été tués par des hommes portant l'uniforme afghan (Agerpres).  
 
Journée de l’Europe. Le Président Iohannis a déclaré à l’occasion de la Journée de 
l’Europe que l’objectif de la Roumanie était de continuer son processus d’adhésion 
européenne, par l’entrée dans l’espace Schengen et par l’adhésion à l’euro (Stirile TVR).  Le 
Premier ministre Dacian Ciolos a déclaré dans un message à l’occasion de la Journée de 
l’Europe que la Roumanie se préparait à assurer, durant le deuxième semestre de 2019, la 
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présidence du Conseil de l’union européenne, « avec toute la maturité et la responsabilité 
afin de renforcer le projet européen, ses valeurs et ses principes », rajoutant qu’il soutenait 
« le rôle proactif de la Roumanie au sein de l’UE, afin de faire face aux nouveaux défis et 
évolutions de la région et du monde entier ».  
 
Le ministre de l’Economie souhaite attirer les investisseurs. Présent au Forum 
d’investissements Roumanie – Suisse, le Vice Premier-ministre et ministre de l’Economie, 
Costin Borc, s’est déclaré convaincu du potentiel important d’investissements représenté par 
la Roumanie, faisant également part de son souhait d’attirer les investisseurs étrangers dans 
de nombreux domaines, tels le tourisme et le secteur de recherche - développement - 
innovation. Il a fait part de son souhait de stimuler les start-up, de créer des centres de 
recherche-innovation, d’ingénierie et des centres d’excellence. Selon le ministre, la 
Roumanie ne devait plus rester une destination low-cost dans le domaine de la force du 
travail. Costin Borc a mentionné également que les ministères de l’Economie et des 
Finances avaient mis au point deux initiatives afin d’apporter de la plus-value dans le 
domaine de l’Education, grâce à l’octroi de stimulents fiscaux. 
 
Modification de la Loi sur la vente des terrains agricoles. Le ministre roumain de 
l’Agriculture, Achim Irimescu, a déclaré que la loi 17/2014 relative à la vente des terrains 
agricoles serait modifiée par un projet qui serait soumis ensuite au débat public, afin de 
rendre plus difficile leur acquisition par des étrangers. Le ministre a affirmé qu’il y avait des 
pressions de la part des fermiers roumains en faveur de la modification de cette loi, une fois 
que de grandes superficies de terres agricoles avaient été achetées par des sociétés 
étrangères. (Capital) 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
- « Les maux de la Roumanie post-communiste au cœur d'un cinéma en plein essor » 
(AFP) ; 
 
- « Handball féminin: Victoire surprise de Bucarest en Ligue des Champions » (Le Point) ; 
« Bucarest, champion surprise » (L’équipe) ; 
 
- « La Dacia revient à un profit net de plus de 100 millions d’euros » (Ziarul financiar) ; 
 
- « Témoignage de deux étudiants qui poursuivent des études de médecine vétérinaire à 
Cluj » (Le républicain lorrain). 
 

 

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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