
 
 

Revue des médias roumains du 20 mai 2016  
n° 19133 

 
L’Unité nationale de renseignements sur les passagers est opérationnelle 

Conférence de presse du Président Klaus Iohannis  
Interview du Premier ministre Dacian Ciolos 

 

 
L’Unité nationale de renseignements sur les passagers (UIP) est opérationnelle. La 
presse informe que la Roumanie devient le troisième Etat européen, après la Grande 
Bretagne et la France, à avoir mis au point l’Unité nationale de renseignements sur les 
passagers (UIP) pour collecter les données PNR auprès des transporteurs aériens 
(Agerpres). 
  
Conférence de presse du Président Klaus Iohannis. Le chef de l’Etat roumain a annoncé 
hier que le domaine de la santé publique figurerait sur l’agenda du Conseil suprême de 
défense nationale (CSAT) qui se tiendra le 27 mai prochain. Il a notamment précisé que la 
question des désinfectants non conformes aux normes utilisés dans les hôpitaux roumains 
constitue « un exemple des dommages immenses que peuvent causer l’insouciance et la 
corruption dans le système de santé publique ». Selon le chef de l’Etat roumain, certains 
responsables ont délibérément ignoré les alertes émises à ce sujet par le Service du 
renseignement intérieur (SRI). « Dans le domaine de la santé, nous n’avons pas que ce 
problème ponctuel des désinfectants, nous avons de nombreux problèmes qui peuvent être 
réglés uniqement si les responsables apportent des solutions sérieuses et les mettent en 
œuvre », a déclaré le Président roumain (Gândul.info).  
 
Le Président a également annoncé qu’il renvoyait au Parlement pour réexamen la loi sur les 
plagiats, modifiée récemment par le Sénat. « Cette loi ne fixe pas le cadre législatif 
nécessaire pour stimuler réellement la performance et encourager l’excellence au sein des 
écoles de doctorat. La loi ne garantit pas le respect des normes d’intégrité et ne clarifie pas 
le régime juridique en ce qui concerne la prévention et les sanctions des violations de ces 
normes d’intégrité », a déclaré le Président. (Digi24, Antena 1).  
 
Klaus Iohannis a également annoncé qu’il avait promulgué les quatre lois réglementant les 
marchés publics, adoptées récemment par le Parlement : « Je salue le fait que nous avons 
désormais un système d’évaluation des marchés publics, certes un peu plus complexe, mais 
combinant le critère du prix avec celui de la qualité » (Agerpres). 
 
Interview du Premier ministre Dacian Ciolos. Invité de l’émission « Jeux de pouvoir » sur 
Realitatea TV, Dacian Ciolos a estimé que les six premiers mois de son gouvernement ont 
été « intéressants mais difficiles », dans un contexte où « les attentes ont été très grandes », 
exigeant des solutions aux problèmes enracinés depuis des décennies, sur fond de 
l’incompétence de certaines administrations. Il a également noté que si la relation de son 
gouvernement avec les partis politiques avait été au début tout à fait « normale », la tension 
s’était fait ressentir à l’approche de la campagne électorale pour les élections locales.  
 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- La compagnie Airbus Helicopters a annoncé la création, en partenariat avec le ministère de 
l’Education roumain, d’une nouvelle formation professionnelle dans le domaine 
aéronautique, à Braşov, soutenue par l’Ambassade de France et l’Institut français (mytex.ro)  
 
Festival de Cannes 

http://www.agerpres.ro/social/2016/05/19/igpf-unitatea-nationala-de-informatii-pentru-pasageri-operationala-19-20-40
http://www.gandul.info/stiri/iohannis-sanatatea-pe-ordinea-de-zi-a-csat-15345791
http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Actualitate/Stiri/Klaus+Iohannis+a+refuzat+sa+semneze+legea+anti-plagiat
http://a1.ro/video/antena-3/stiri-ora-1600/klaus-iohannis-despre-doctorate-si-plagiate-rimeaza-dar-nu-fac-casa-buna-id491586.html
http://www.agerpres.ro/politica/2016/05/19/presedintele-iohannis-a-promulgat-legile-privind-achizitiile-publice-16-11-30
http://www.realitatea.net/dacian-ciolo-tensiunea-apropierii-campaniei-electorale-s-a-sim-it-in-rela-ia-cu-partidele_1937244.html
http://www.mytex.ro/stiri/301-educatie/liceu/523657-brasov-airbus-deschide-o-clasa-liceala-de-aeronautica.html


- « Cannes2016 : Roumanie: un pays dépeint en trois films » (francetv.info)  
- « A Cannes, le Roumain Mungiu sonde la corruption dans Baccalauréat » (AFP)  
- « Pourquoi on aime à la folie «Baccalauréat» de Cristian Mungiu » (20minutes.fr)  
- « Baccalauréat, examen de conscience » (Le Figaro)  
- « Cristian Mungiu : On s'adapte tout au long de sa vie aux compromis» (Lefigaro)  
- « A Cannes, le Roumain Mungiu sonde la corruption dans Baccalauréat »(Le Point)  
- « Baccalauréat mention très bien » (Le Parisien)  
- « Baccalauréat, l’éthique, l’art et la manière » (La Croix)  
 
 
 

 

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://geopolis.francetvinfo.fr/cannes-2016-roumanie-un-pays-depeint-en-trois-films-106853
http://www.lexpress.fr/actualites/1/culture/a-cannes-le-roumain-mungiu-sonde-la-corruption-dans-baccalaureat_1793826.html
http://www.20minutes.fr/cinema/1841183-20160519-festival-cannes-pourquoi-aime-folie-baccalaureat-cristian-mungiu
http://www.lefigaro.fr/festival-de-cannes/2016/05/19/03011-20160519ARTFIG00267--baccalaureat-examen-de-conscience.php
http://www.lefigaro.fr/festival-de-cannes/2016/05/19/03011-20160519ARTFIG00359-cristian-mungiu-on-s-adapte-tout-au-long-de-sa-vie-aux-compromis.php
http://www.lepoint.fr/culture/a-cannes-le-roumain-mungiu-sonde-la-corruption-dans-baccalaureat-19-05-2016-2040550_3.php
http://www.leparisien.fr/espace-premium/culture-loisirs/baccalaureat-mention-tres-bien-20-05-2016-5811395.php
http://www.la-croix.com/Culture/Cinema/Baccalaureat-l-ethique-l-art-et-la-maniere-2016-05-20-1200761505

