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Santé : polémique entre le ministre de la Santé et Raed Arafat autour de l’achat 
d’ambulances 

Lancement du nouveau parti « Pro-România » 
 
Santé. La presse évoque un « conflit ouvert » entre Florian Bodog, ministre de la Santé, et 
Raed Arafat, secrétaire d’Etat au ministère de l’Intérieur et chef de l’Inspectorat général pour 
les situations d’urgence (IGSU), au sujet d’une procédure d’achat d’ambulances lancée par 
l’IGSU en début d’année. Selon Florian Bodog, le marché public en question a été annulé à 
la demande de l’Agence nationale d’administration fiscale (ANAF), car il ne correspondait 
pas aux normes juridiques en vigueur. Le ministre estime qu’un nouveau protocole doit être 
conclu entre le ministère de la Santé et celui de l’Intérieur afin que la procédure soit reprise 
(DIGI 24). 
 
De son côté, Raed Arafat avertit que l'annulation de la procédure déjà entamée conduirait à 
des retards et mettrait en danger des vies de patients, dans la mesure où les équipements 
des services d’urgence sont très périmés. Plusieurs centaines d’ambulances affichent des 
kilométrages supérieurs à 6 - 700 000 kilomètres. Raed Arafat affirme en outre que les 
fonctionnaires du ministère de la Santé ont « saboté le processus d’équipement des services 
d’urgence » (Adevărul).  
 
Le Premier ministre Sorin Grindeanu a assuré hier qu’il s’impliquerait personnellement pour 
régler la situation des ambulances afin que « les patients roumains bénéficient au plus vite 
de services d’urgence modernes » (Facebook).  
 
Lancement du parti « Pro-România ». Le député indépendant Daniel Constantin, ancien 
co-président de l’Alliance des libéraux et démocrates (ALDE) a annoncé dans une interview 
diffusée hier par l’agence Agerpres qu’il avait engagé les procédures de création d’un 
nouveau parti politique, « Pro-România » (Pro-Roumanie), « un projet né d’une émotion ». 
Fondée sur une doctrine  centriste, cette nouvelle formation politique se propose de mettre 
en évidence « le côté patriotique » de ses membres, tout en soutenant le gouvernent actuel 
du Premier ministre social-démocrate Sorin Grindeanu. « On confond trop souvent le 
nationalisme avec l’extrémisme, mais nous ne voulons pas emprunter ce chemin-là, nous 
sommes patriotes », a déclaré Daniel Constantin. Il a également salué la présence à ses 
côtés dans le nouveau projet de Sorin Cîmpeanu, ancien ministre de l’Education.  
 
Jurnalul Național estime que « Pro-România » sera un nouveau parti-charnière qui essaiera, 
à l’instar de l’ancienne Union pour le progrès de la Roumanie (UNPR) (au cours des deux 
précédentes législatures), de persuader suffisamment d’élus de changer d’affiliation pour 
rejoindre ses rangs. Son premier objectif serait d’avoir à l’automne prochain suffisamment 
d’élus dans ses rangs pour former un groupe parlementaire distinct à la Chambre des 
députés (15 députés au minimum). 
  
Projet ELI-NP de Măgurele. Les médias annoncent le début des premiers tests du laser 
assemblé à Măgurele, à proximité de Bucarest, dans le cadre du projet Extreme-Light 
Infrastructure - Nuclear Physics (ELI-NP). « Nous avons lancé la deuxième étape de la mise 
en œuvre durant laquelle les éléments des équipements seront installés et testés. C’est la 
dernière ligne droite avant la finalisation », a déclaré le professeur Nicolae Zamfir, directeur 
du projet ELI-NP. Le premier faisceau de laser de faible intensité  devrait être obtenu à 
l’automne 2017, la capacité maximale devant être atteinte en 2019. Les médias rappellent 
que ELI-NP sera le plus important centre de recherche scientifique de Roumanie et que 
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l’investissement d’environ 300 millions d’euros est financé sur des crédits européens 
(HotNews.ro, PRO TV, DIGI24, Mediafax, Evenimentul Zilei). 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
- L’alliance roumaine des universités techniques (ARUT) et le Groupe des Instituts nationaux 
de sciences appliquées de France (Groupe INSA) signeront aujourd’hui 29 mai à 19h30 à la 
Résidence de France un accord-cadre de coopération interuniversitaire franco-roumain 
visant à la création d’une filière d’études à double diplôme (Agerpres, HotNews.ro).  
 
- Le bureau Business France de Bucarest, près de l’Ambassade de France en Roumanie, 
organise, en partenariat avec le Groupe Renault, l'Association des constructeurs 
automobiles roumains (Acarom), la Chambre de commerce et d’industrie française en 
Roumanie (CCIFER) et la Chambre de commerce et d'industrie allemande en Roumanie 
(AHK), la 4ème édition des Rencontres d’affaires dans le secteur de l’automobile à Bucarest, à 
l’hôtel Novotel, le 30 mai 2017 (salle Paris) (România24, Amos News). 
 
- Le chiffre d’affaires de Carrefour Roumanie a augmenté l’année dernière de 10% par 
rapport à l’année précédente, pour atteindre 1,85 milliards d’euros (Ziarul Financiar).  
 
- « Les Français sont fascinés par les paysages des montagnes Apuseni et par l’hospitalité 
des Roumains », reportage PRO TV. 
 
- Actualité française reprise dans les médias roumains : la presse roumaine suit avec 
attention la visite aujourd’hui à Versailles du président russe Vladimir Poutine, qui inaugurera 
aux côtés du Président français Emmanuel Macron une exposition consacrée à la figure de 
Pierre le Grand et au 300ème anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques 
entre la France et la Russie (Digi24, Adevărul, RFI Roumanie, Radio România Actualități). 
PRO TV évoque la participation de Roumains de Paris aux manifestations contre la visite du 
président russe. 
 
 

 
Retrouvez l’ensemble de nos revues de presse sur le site Internet de l’Ambassade de France en 

Roumanie. 
 

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.  

© Tous droits de diffusion et de reproduction de cette revue de presse sont réservés à 
l’Ambassade de France en Roumanie 
 

 

 

http://economie.hotnews.ro/stiri-media_publicitate-21789461-laserul-magurele-cel-mai-puternic-din-lume-fost-asamblat-intrat-faza-testelor.htm
http://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/laserul-de-la-magurele-a-fost-asamblat-si-au-inceput-primele-teste-cand-va-fi-obtinut-primul-fascicul-laser.html
http://www.digi24.ro/stiri/sci-tech/cel-mai-puternic-din-lume-de-la-magurele-incepe-sa-fie-testat-732902
http://www.mediafax.ro/social/director-proiect-laserul-de-la-magurele-va-fi-complet-operational-in-2019-primele-teste-au-inceput-16391797
http://evz.ro/cel-mai-puternic-laser-din-lume-in-teste-la-magurele.html
https://www.agerpres.ro/comunicate/2017/05/26/comunicat-de-presa-institutul-francez-din-romania-11-08-52
http://www.hotnews.ro/stiri-esential-21786856-studentii-din-romania-beneficiaza-nou-program-universitar-franco-roman-dubla-diploma.htm
http://www.romania24.net/peste-30-de-companii-franceze-se-reunesc-cu-partenerii-romanii-in-cadrul-celei-de-a-patra-editii-a-intalnirilor-de-afaceri-din-sectorul-auto/
http://www.amosnews.ro/peste-30-de-companii-franceze-se-reunesc-cu-partenerii-romanii-cadrul-celei-de-patra-editii-2017-0
http://www.zf.ro/companii/carrefour-face-pasul-spre-2-mld-euro-cu-peste-300-de-magazine-16391415
http://stirileprotv.ro/stiri/travel/francezii-sunt-fascinati-de-peisajele-din-apuseni-si-de-ospitalitatea-localnicilor-suntem-indragostiti-de-romania.html
http://www.digi24.ro/stiri/externe/ue/putin-merge-azi-la-paris-si-se-intalneste-cu-macron-733208
http://adevarul.ro/international/rusia/Intalnire-vladimir-putin--emmanuel-macron-luni-versailles-1_592aa6355ab6550cb8874f33/index.html
http://www.rfi.ro/politica-95467-emmanuel-macron-il-primeste-pe-vladimir-putin-la-versailles
http://www.romania-actualitati.ro/intalnire_vladimir_putin_emmanuel_macron_la_palatul_versailles-103195
http://stirileprotv.ro/stiri/international/protest-in-paris-inaintea-vizitei-lui-putin-drapele-romanesti-fluturate-putin-nu-uita-europa-nu-i-a-ta.html
http://www.ambafrance-ro.org/-Revue-de-la-presse-roumaine-
http://www.ambafrance-ro.org/-Revue-de-la-presse-roumaine-

