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Démission du ministre de la Santé 
Plagiats dans les thèses de doctorat 

Irina Radu, votée PDG de la Télévision roumaine 
 

Démission du ministre de la Santé. Les médias continuent à s’intéresser à la démission du 
ministre de la Santé Patriciu Achimas-Cadariu qui a expliqué hier, lors d’une conférence de 
presse, les raisons de sa démission, évoquant « certains groupes d’intérêt qui agissaient 
dans le domaine de la Santé ». (Digi 24) En réponse, le Premier ministre Dacian Ciolos a 
déclaré ne pas en avoir été informé par le ministre démissionnaire. (Agerpres) Pour sa part, 
le Président Klaus Iohannis a précisé que le système de santé connaissait actuellement une 
crise majeure. Le chef de l’Etat a insisté sur la nécessité de « mettre un terme à la 
corruption, au gaspillage de l'argent public et à l'insouciance », rappelant que les problèmes 
profonds de ce système ne peuvent pas être résolus seulement par une démission. 
(Mediafax) De son côté, la procureure en chef de la Direction nationale anticorruption (DNA), 
Laura Codruta Kovesi, a affirmé, dans le contexte du scandale lié aux désinfectants utilisés 
dans les hôpitaux roumains, qu’elle avait tiré la sonnette d’alarme à plusieurs reprises sur la 
corruption dans le système de Santé. (Agerpres) 
 
Plagiats dans les thèses de doctorat. Le ministère de l’Education a lancé une procédure 
d’analyse des thèses de doctorat susceptibles de plagiat (comme par exemple la thèse de 
l’ancien Premier ministre Victor Ponta, de l’ancien ministre de l’Intérieur Gabriel Oprea ou de 
l’actuel ministre de l’Intérieur Petre Toba). En cas de plagiat avéré, les intéressés pourront 
être déchus de leurs doctorats, dans un délai de 45 jours. (Hotnews)  
 
La Santé et l’Education, deux domaines prioritaires lors de la rectification budgétaire. 
Le premier ministre Dacian Cioloş a déclaré hier devant les parlementaires que la Santé et 
l’Education représentaient deux domaines prioritaires lors de la prochaine rectification 
budgétaire. (România libera) Pour sa part, Mediafax rappelle que les affirmations du Premier 
ministre ont été faites une fois que les parlementaires avaient critiqué le Gouvernement 
d’avoir bloqué 10% du budget alloué à l’Eduction, domaine qui bénéficiait de fonds 
insuffisants. Dans ce contexte, le chef du gouvernement a expliqué que le ministère des 
Finances avait bloqué 10% de la totalité du budget d’Etat, et non pas du budget de 
l’Education afin de pouvoir contrôler le déficit budgétaire. 
 
Les effets de l’intégration de la Roumanie dans l’Union européenne. Ziarul financiar 
consacre sa Une aux effets de l’intégration de la Roumanie dans l’Union européenne qui ne 
se traduisent cependant pas dans le niveau de vie des citoyens. Pour le quotidien, en dépit 
d’un PIB qui a passé de 126 milliards d’euros en 2007 à 160 milliards d’euros en 2015, des 
revenus des deux millions de Roumains qui travaillent à l’étranger et ont envoyé en 
Roumanie 60 milliards d’euros, des exportations qui ont passé de 30 milliards d’euros en 
2007 à 55 milliards d’euros en 2015, des investissements étrangers qui ont atteint 60 
milliards d’euros en 2014, le pays est confronté « à un dilemme ». Pour l’ancien négociateur 
en chef pour l’adhésion de la Roumanie à l’Union européenne, Vasile Puscas, en dépit de 
son appartenance à l’UE, la Roumanie n’a pas de stratégie claire d’intégration européenne, 
ne disposant ni de politique industrielle ni de politique agricole. Par ailleurs, il déplore la 
lenteur avec laquelle se développe le secteur des infrastructures ou le déficit de 7 milliards 
d’euros pour l’exercice financier 2007-2013.  
 
Vote pour le Président directeur général de la Télévision roumaine (TVR). Les 
commissions parlementaires de la Culture ont avisé favorablement Irina Radu (votée en 
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2015 PDG de la TVR par intérim) pour la fonction de président directeur-général de la TVR. 
Les médias rapportent que Monica Ghiurco, proposée par le Conseil d’administration de la 
TVR, a reçu un avis négatif. Ce matin, la Chambre des Députés et le Sénat se sont réunies 
en séance commune, les parlementaires ayant voté en faveur de la nomination d'Irina Radu 
à la tête de la TVR, avec 304 voix pour et 8 contre. Le quorum légal a été atteint, même si 
les parlementaires libéraux n’ont pas participé à ce vote. (Digi 24) Pour Hotnews, l’enjeu de 
la nomination d’Irina Radu à la tête de la TVR est une possible entrée de l’institution en 
insolvabilité, idée soutenue par le parti social-démocrate (représenté par Irina Radu au 
conseil d’administration de la TVR) et contestée par les libéraux. Radu Carp, secrétaire 
exécutif du parti national libéral (PNL), a déclaré que son parti allait contester à la Cour 
constitutionnelle la procédure de nomination d’Irina Radu à la tête de la TVR. (Agerpres)  
 
Justice. Les procureurs anticorruption ont placé hier sous séquestre la raffinerie de 
Petromidia (détenue par le groupe kazakh KazMunaiGaz) dans le cadre d'une enquête pour 
évasion fiscale, blanchiment et fraude. Le séquestre qui vise les biens de la compagnie 
Rompetrol s’élève à 660 millions d'euros. Les responsables de KazMunaiGaz sont 
convoqués aujourd’hui pour être entendus par la Direction de lutte contre la criminalité 
organisée et le terrorisme (DIICOT). (Hotnews)  La presse annonce que les mesures des 
procureurs interviennent après la vente d'un paquet de 51% des actions de KazMunaiGaz à 
la compagnie chinoise China Energy Company Limited (CEFC). (Profit.ro)  
 
Protocoles de collaboration électorale et alliances électorale locales conclus au 
niveau national, en vue des élections locales du 5 juin 2016. Agerpres informe que 
depuis février dernier, les partis ont conclu au niveau national une série de protocoles de 

collaboration et alliances électorales. Le Parti social-démocrate (PSD) a conclu, des 

protocoles d’une part avec l’Union nationale pour le progrès de la Roumanie (UNPR) et 
d’autre part avec l’Alliance des libéraux et démocrates (ALDE), tandis que le Parti national 
libéral (PNL) a signé un protocole de collaboration avec le Parti social roumain (PSRO). En 
vertu de la liste des enseignes électorales acceptées par le Bureau électoral central le 14 
avril 2016, des alliances locales ont été également conclues, la Loi nr. 115/2015 stipulant 
néanmoins qu’un parti politique ne pouvait conclure qu’une seule alliance électorale. 
Toutefois, la plupart des alliances locales ont été conclus par le PSD et l’UNPR ou par le 
PSD et l’ALDE. 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- L’Académie technique militaire accordera mercredi 11 mai le titre académique de Docteur 
Honoris Causa à l’Ambassadeur de France en Roumanie, François Saint-Paul 
(comunicatedepresa.ro)  
 

- 120ième anniversaire de la naissance de l’actrice Elvira Popescu (Agerpres)  
 

- « La France renforce son plan anti-radicalisation » (RFI)  
 

- « Eric Colas, directeur de l'e-commerce chez Auchan Roumanie - En chantant » (Le petit 
journal) 
 

Sport 
- « Rapid Bucarest, la romantique histoire d’un amour déchu » (footballski.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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