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Adoption des lois sur les acquisitions publiques  
Maria Gheorghiu, nommée Conseiller d’Etat au sein de la Chancellerie du Premier ministre 

Scandale des désinfectants utilisés dans les hôpitaux roumains 
Les élections locales se passeront en un seul tour 

 
Adoption des lois sur les acquisitions publiques. Les médias font état de l’adoption hier 
par la Chambre des députés de quatre lois sur les acquisitions publiques, en présence du 
Premier ministre Dacian Cioloș. A l’issue du vote, le chef du Gouvernement a déclaré que le 
Gouvernement avait déjà préparé les normes d’application de ces lois, dans un souci de 
« débloquer le plus rapidement possible les appels d’offres pour les marchés publics 
financés par des fonds européens ». Adevarul rappelle pour sa part que le délai, établi le 18 
avril 2014 par la Commission européenne, que la Roumanie devait respecter pour l’adoption 
des nouvelles normes relatives aux acquisitions publiques financées par des fonds 
européens, était de deux ans.  
 
Maria Gheorghiu, nommée Conseiller d’Etat au sein de la Chancellerie du Premier 
ministre. L’ensemble des médias rendent compte de la nomination de Maria Gheorghiu, une 
des initiateurs du programme « Tous les enfants à la maternelle », en qualité de Conseiller 
d’Etat au sein de la Chancellerie du Premier ministre, chargée de « continuer de mettre en 
œuvre les programmes-phares du Gouvernement, à savoir le plan national anti-pauvreté  ou 
encore les mesures visant à développer la classe moyenne dans le milieu rural » (Mediafax).  
 
Scandale des désinfectants utilisés dans les hôpitaux roumains. Le Premier ministre, 
qui assure l’intérim à la tête du ministère de la Santé, a annoncé hier qu’il envisageait la 
modification de plusieurs actes normatifs visant la procédure d’acquisition des biocides, ainsi 
que les tests sanitaires de dépistage des infections nosocomiales. (Ziarul financiar) La 
compagnie Hexi Pharma, au cœur du scandale des désinfectants non-conformes, a 
demandé son insolvabilité auprès du tribunal de Bucarest. (Hotnews) De son côté, le chef de 
l’Exécutif a exprimé son souhait de nommer un nouveau ministre de la Santé bientôt. 
(Mediafax)  
 
Les élections locales se passeront en un seul tour. Les médias informent que la Cour 
constitutionnelle roumaine (CCR) a rejeté l’exception d’inconstitutionnalité, soulevée par le 
journaliste Liviu Avram, sur les élections locales qui auront ainsi lieu en un seul tour. 
(Mediafax)  
 
Audit de la Cour des Comptes au ministère du Développement régional (MDRAP). Le 
quotidien Adevarul mentionne un audit réalisé par la Cour des Comptes au ministère du 
Développement régional en vertu duquel de nombreuses irrégularités ont été révélées, à 
savoir des travaux et des tarifs surévalués, la sous-évaluation du patrimoine et 46 millions de 
lei (environ 1 million d’euros) « disparus » de la comptabilité.  
 
Possibles effets de la loi datio in solutum. Selon le gouverneur de la Banque nationale de 
Roumanie (BNR), Mugur Isarescu, l’impact de l’entrée en vigueur de la loi datio in solutum 
que la BNR ne pouvait pas mesurer pour le moment, aurait un effet négatif sur les crédits 
immobiliers et sur la croissance économique de cette année, qui va baisser de quelques 
dizaines de points de pourcentage. (Economica.net) 
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http://adevarul.ro/economie/stiri-economice/deputatii-adoptat-pachetului-legi-privind-achizitiile-publice-ciolos-guvernul-pregatite-hotararile-aplicare-1_5731c3b15ab6550cb8bc4d9d/index.html
http://www.mediafax.ro/politic/maria-gheorghiu-una-dintre-initiatoarele-programului-fiecare-copil-in-gradinita-numita-consilier-al-premierului-15307174
http://www.zf.ro/zf-24/ciolos-vom-modifica-procedura-de-achizitie-a-biocidelor-testele-de-sanitatie-vor-fi-reluate-15304532
http://www.hotnews.ro/stiri-esential-20988452-hexi-pharma-cerut-insolventa.htm
http://www.mediafax.ro/politic/ciolos-viitorul-ministru-al-sanatatii-un-om-care-sper-va-avea-credibilitatea-sistemului-15302295
http://www.mediafax.ro/politic/alegeri-locale-intr-un-singur-tur-ccr-a-respins-a-doua-sesizare-a-jurnalistului-liviu-avram-15307813
http://adevarul.ro/news/eveniment/exclusiv-scamatoriilepastorite-liviu-dragnea-ministerul-dezvoltarii-1_5731f9405ab6550cb8c0bf7e/index.html
http://www.economica.net/cre-terea-economica-va-scadea-cu-cateva-zecimi-de-procent-din-cauza-darii-in-plata_119380.html


- « De nouvelles pistes de coopération avec la Roumanie. Luca Niculescu, ambassadeur de 
Roumanie en France, a choisi les Côtes d'Armor pour son premier déplacement en région » 
(Côtesdarmor.fr)  
 
-« Cannes 2016 – l’édition avec deux films roumains en lice » (Adevarul)  
 
- « Scandale dans les hôpitaux en Roumanie » (La Croix)  
 

Sport 
 
- « Le Dinamo Bucarest veut offrir la Coupe de Roumanie à la famille de Patrick Ekeng » 
(L’Equipe)  
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