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Critiques de l’ordonnance d’urgence sur la loi de l’Education nationale. 
Dan Voiculescu président fondateur du Parti conservateur, inculpé pour chantage.  

 

 
L’ordonnance d’urgence modifiant la loi sur l’Education nationale. Les médias se font 
l’écho des critiques au sujet de la troisième ordonnance d’urgence adoptée hier et modifiant 
la loi sur l’éducation. « Consternation du milieu académique et l’indignation du milieu 
universitaire » (Evenimentul zilei), « La loi sur l’éducation massacrée par le gouvernement » 
(Adevarul). Les principales modifications portent sur la création d’une deuxième session de 

rattrapage au baccalauréat, la possibilité pour les recteurs d’avoir un mandat illimité, 
l’introduction des doctorats à distance et les modalités d’accréditation plus laxistes pour les 
universités privées. Dans Adevarul, les anciens ministres de l'Education Mircea Miclea et 
Daniel Funeriu (PDL) dénoncent "un pacte national anti-éducation" et « une menace pour le 
système national d’éducation ». L'Alliance nationale des associations des étudiants de 

Roumanie (ANOSR) a demandé la démission de Mihnea Costoiu, ministre délégué à 
l'Enseignement supérieur et à la Recherche. 
 

Dan Voiculescu président fondateur du Parti conservateur (PC), inculpé pour une 
affaire de chantage. Dan Voiculescu, fondateur du PC qui fait partie de la coalition au 

pouvoir et ex-patron du groupe de presse Intact aujourd’hui contrôlé par sa fille, est accusé 
de chantage impliquant deux chaînes de télévision du groupe. Selon les procureurs 
anticorruption, Dan Voiculescu " a menacé de manière directe ou par des intermédiaires" 
des responsables de trois compagnies "de lancer une campagne agressive de dénigrement 
s'ils ne signaient pas de contrats de publicité avec le groupe de presse qu'il dirige de fait". 
Dan Voiculescu, a déjà été condamné  en septembre 2013 à cinq ans de prison ferme par le 
tribunal de Bucarest, pour trafic d’influence. 
 
Roumanie : faible taux d’absorption des fonds européens. România Libera publie une 
analyse qui reprend le rapport du KPMG « Les fonds européens en Europe centrale et 
orientale - rapport de progrès 2007-2013 ». Le quotidien note qu’en dépit d’une amélioration 
significative en 2013, les performances de la Roumanie en matière d’absorption des fonds 
restent médiocres (34%,  la moyenne dans l’UE étant de 63%).  
 

 

France-Roumanie : 
 
-« Les compagnies françaises et roumaines discutent à Bucarest de la coopération 
automobile » Les représentants d’une trentaine d’équipementiers automobiles et des filiales 

roumaines des grandes sociétés françaises, allemandes, américaines, italiennes et 
japonaises ont participé hier à une réunion d’affaires présidée par Constantin Niță, ministre 
roumain de l’Economie, et François Saint-Paul, ambassadeur de France en Roumanie 
(Economica.net).  
 

-« Leroy Merlin, chiffre d’affaires de 24 millions d’euros, en hausse de 16% par rapport à 
l’année passée » (Ziarul financiar).  

 
 

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. 

 
 


