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Le film « Baccalauréat » de Cristian Mungiu remporte le prix pour la mise en scène à 
Cannes. 

Vlad Voiculescu, nouveau ministre de la Santé.  
Visite du Premier ministre Dacian Cioloș aux Etats-Unis. 

 
Festival de Cannes 2016. L’ensemble des médias se félicitent du prix pour la mise en 
scène remporté par le cinéaste roumain Cristian Mungiu pour son film « Baccalauréat » à la  
69ème édition du festival de Cannes (RFI Roumanie, PRO TV, Mediafax, Hotnews.ro, 
Realitatea TV). La presse française rend aussi compte abondamment de la victoire du 
cinéaste roumain (Europe1, RFI, Le Parisien, Le Monde). D’autre part, le film « Dogs » du 
réalisateur roumain Bogdan Mirică a été désigné par la fédération internationale de la presse 
cinématographique (FIPRESCI) le meilleur film de la section « Un certain regard » (PRO 
TV).  
 
Nouveau ministre de la Santé. Vlad Voiculescu a été nommé le 20 mai dernier au poste de 
ministre de la Santé, en remplacement de Patriciu Achimaș Cadariu, qui avait démissionné 
le 9 mai à la suite des révélations médiatiques sur les désinfectants non-conformes aux 
normes utilisés dans les hôpitaux roumains. Vlad Voiculescu est consultant financier et vice-
président de « European Cancer Patient Coalition », l’une des plus importantes 
organisations européennes de défense des droits des patients. Les médecins interrogés par 
Adevărul sont sceptiques vis-à-vis de la capacité du nouveau ministre de procédure à une 
réforme importante du système de santé, dans la mesure où le mandat de celui-ci sera de 
seulement six mois. 
 
Scandale des désinfectants : décès du patron de Hexi Pharma. Dan Condrea, 
propriétaire de la société Hexi Pharma, est mort hier soir dans un accident de voiture qui 
s’est produit à proximité de Bucarest. La presse relève plusieurs hypothèses, dont 
notamment le suicide sous la pression causée par le scandale des désinfectants. La société 
pharmaceutique Hexi Pharma est le principal producteur et fournisseur de désinfectants pour 
les hôpitaux roumains. Plusieurs enquêtes ont révélé que les désinfectants produits par Hexi 
Pharma étaient dilués plusieurs fois par rapport à la norme. Le parquet général avait engagé 
des poursuites pénales à l’encontre de la société Hexi Phrama et Dan Condrea devait être 
auditionné cette semaine (Digi24).  
 
Visite du Premier ministre aux Etats-Unis. Le Premier ministre Dacian Cioloș effectue une 
visite de travail aux Etats-Unis du 22 au 25 mai. Il aura des entretiens notamment avec 
Joseph Biden, vice-président américain, Penny Pritzker, secrétaire au Commerce, Ernest 
Moniz, secrétaire à l’Energie, Tom Vilsack, secrétaire à l’Agriculture, et avec des 
représentants du milieu d’affaires et de la communauté roumaine. Selon le chef du 
Gouvernement, l’objectif principal de la visite était de renforcer la coopération économique. 
« Sur la base du partenariat stratégique roumano-américain, de l’expérience positive dans le 
domaine de la sécurité et de la défense et de la confiance mutuelle, nous souhaitons 
progresser et développer un volet économique plus important ». Le Premier ministre a 
précisé qu’il se rendrait au siège de la société Ford à Detroit pour encourager la poursuite 
des investissements en Roumanie (Agerpres, Digi24, HotNews.ro). 
 
Elections locales. Ana Maria Pătru, présidente de l’Autorité électorale permanente (AEP), 
évoque dans une interview pour Adevărul le système informatique de suivi de la participation 
au vote et de prévention de la fraude électorale, qui sera opérationnel pour la première fois 
aux élections locales du 5 juin 2016. Grâce à l’informatisation de tous les bureaux de vote, 
tous les votants seront enregistrés et « les sujets comme le tourisme électoral et le vote par 
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ledess personnes décédées n’existeront plus ». Par ailleurs, Ana Maria Pătru a rappelé que 
les dépenses électorales seraient remboursées pour la première fois par l’Etat et les 
candidats ne pouvaient plus dépenser des sommes illimitées.  
 
Ziarul Financiar publie une interview de Nicușor Dan, candidat du parti « Union Sauvez 
Bucarest » (USB) à la mairie de la capitale, qui évoque notamment la question du transport à 
Bucarest. Nicușor Dan se propose de rendre le transport en commun plus compétitif et  
diminuer ainsi l’utilisation des voitures personnelles par les bucarestois. Il déplore le fait que 
seulement 30% des bus de Bucarest sont opérationnels, alors que la maintenance des 70% 
n’est pas assurée. Selon Nicușor Dan, la régie autonome de transport de Bucarest (RATB) 
doit être transformée en société commerciale afin de pouvoir accéder au financement 
européen. Par ailleurs, Nicușor Dan  affirme que sa première décision qu’il prendrait en tant 
que maire serait de rendre publiques toutes les dépenses de la mairie et de publier les 
documents sur internet. « La mairie de Bucarest dispose des fonds importants, mais ils sont 
utilisés de manière erronée. Les sept mairies de Bucarest ont un budget annuel cumulé de 2 
milliards d’euros ». 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- La frégate française « Jean Bart » a fait une escale au port de Constanța du 19 au 23 mai 
2016 pour participer à deux exercices militaires avec les forces de la marine roumaine. 
François Saint-Paul, ambassade de France, a déclaré que la présence de la frégate à 
Constanța montrait toute l’importance que la France accordait aux mesures de rassurance 
des partenaires roumains (Agerpres, România Liberă, Radio România Actualități, TVR, 
Cronica Română, News.ro).  
 
- Corina Șuteu, ministre de la Culturel, a présenté aujourd’hui aux côtés de Christophe 
Pomez, directeur délégué de l'Institut français de Bucarest, la convention de coopération 
entre le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) et Centre roumain de la 
cinématographie, signée le 15 mai dernier à Cannes. « Cette collaboration avec la France 
nous aidera à redonner un contexte au cinéma roumain et à l’industrie du cinéma », a affirmé 
la ministre (Agerpres).  
 
- Interview du mathématicien français Cédric Villani, lauréat de la médaille Fields et directeur 
de l'Institut Henri-Poincaré (Le Petit Journal).  
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