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Les ouvrages scientifiques rédigés en prison au cœur du débat.  

Le décret de nomination de Luca Niculescu en tant qu’ambassadeur roumain à Paris, signé 
par le Président.  

La construction de l’autoroute Pitești-Sibiu pourrait démarrer en 2017.   
Victor Ponta souhaite créer l’association Black Sea Regional Cooperation Projects 2020.  

 
400 « ouvrages scientifiques » rédigés par des condamnés. La presse s’intéresse au 
sujet de nombreux « ouvrages scientifiques » publiés par certains condamnés pour faits de 
corruption. Une disposition de la législation roumaine permet à un détenu de voir sa peine 
diminuer de 30 jours s’il écrit un « ouvrage scientifique » durant son incarcération. Afin de 
bénéficier de cette réduction de peine, le condamné doit présenter une recommandation 
signée par un professeur d’université ou un maître de conférences attestant de l’importance 
de l’ouvrage pour le domaine scientifique concerné.  
 
Selon PRO TV, 188 condamnés ont invoqué cette disposition pour bénéficier des réductions 

de peine, en raison des 400 ouvrages publiés. La durée cumulée des réductions accordées 
est de 33 ans. Les champions de publication sont Dinel Staicu, ancien patron de l’équipe de 
football « Universitatea Craiova », condamné pour corruption, et Dan Voiculescu, ancien 
sénateur, condamné pour blanchiment. Chacun des deux est l’auteur d’une dizaine 
d’ouvrages scientifiques.   
 
Sur la demande de HotNews.ro, le ministère de la Justice a rendu publique une liste des 

enseignants universitaires ayant validé les ouvrages scientifiques permettant les réductions 
des peines. Parmi les coordonnateurs la presse remarque le métropolite de la Transylvanie, 
l’archevêque de Constanța, et une série d’enseignants de plusieurs universités roumaines 
publiques et privées. Adrian Curaj, ministre de l’Education, a déclaré sur DIGI24 que les 

professeurs et les chercheurs qui avaient agi dans ces cas l’avaient fait à titre personnel, 
toute approche institutionnelle étant exclue. « Je pense que ce sujet relève d’une discussion 
plus vaste liée à l’éthique et à l’intégrité académique », a précisé le ministre (Agerpres). 

 
Luca Niculescu, nommé ambassadeur de Roumanie en France. Le Président Klaus 
Iohannis a signé hier le décret de nomination de l’ancien journaliste Luca Niculescu en 
qualité d’ambassadeur de Roumanie à Paris. Luca Niculescu a été rédacteur en chef de RFI 
Roumanie et correspondant à Bucarest de France Info, France Inter, France Culture, TV5 et 
Libération (Agerpres). 

 
Victor Ponta souhaite créer une association. L’ancien Premier ministre Victor Ponta a 
lancé des procédures en vue de la création de l’association Black Sea Regional Cooperation 
Projects 2020.  Il sera la président de cette association, alors que ses anciens ministres 

Nicolae Bănicioiu (Santé) et Daniel Constantin (Agriculture) seront les vice-présidents. Selon 
la presse, l’activité de la nouvelle association sera centrée sur des projets internationaux et 
ne sera pas liée à la politique intérieure roumaine (Agerpres). Selon HotNews.ro, le premier 

évènement international où l’association sera représentée aura lieu en Chine et sera 
consacré à la « Nouvelle route de la soie ». Ce sujet avait été évoqué à plusieurs reprises 
par Mircea Geoana, ancien président du parti social-démocrate. La presse remarque que 
Victor Ponta a récemment visité la Chine à l’occasion du lancement d’un réseau de groupes 
de réflexion basés en Chine et en Europe centrale et orientale.   
 
Possible retard dans la construction de l’autoroute Pitești-Sibiu. Adevărul remarque 

que l’autoroute reliant les villes de Pitesti et de Sibiu pourrait être finalisée durant la 
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deuxième moitié de l’année 2023. Les études de faisabilité déjà effectuées ne sont pas 
conformes aux normes européennes et devront être refaites. Par conséquence, les appels 
d’offres pour les travaux ne seront pas lancés avant 2017. Selon un document du ministère 
des Fonds européens, l’autoroute sera financée sur le programme opérationnel « Grandes 
Infrastructures » (POIM), la date estimée pour la signature du contrat de financement étant le 
troisième trimestre 2017.   
 
Le déboisement illégal menace la sécurité nationale. Le Président Klaus Iohannis a 

promulgué la loi qualifiant les défrichements illégaux sur des superficies de forêts de plus 
d’un hectare de « vulnérabilités » à l’égard de la sécurité nationale. La loi avait été initiée par 
50 parlementaires du Parti national libéral (Mediafax). 

 
Réforme de l’administration : Vasile Dîncu souhaite un nouveau modèle de 
gouvernance. Vasile Dîncu, vice-Premier ministre et ministre du Développement régional et 
de l’Administration, a déclaré pour Agerpres que sa principale priorité en 2016 sera de 

construire « un projet et un modèle de gouvernance pour la Roumanie », ainsi que de 
proposer une nouvelle vision d’un Etat plus efficace, moins coûteux et plus intelligent. Afin 
d’assurer la cohésion économique et sociale au niveau national, son ministère se propose 
d’élaborer une série de documents, dont la stratégie du développement territorial de la 
Roumanie, la stratégie générale de décentralisation, les directions stratégiques de la réforme 
du découpage administratif du territoire, la stratégie nationale du logement. S’agissant des 
fonds européens, Vasile Dîncu se propose d’atteindre un taux d’absorption de 80% sur les 
fonds du programme opérationnel régional (POR) et de 95% sur le programme opérationnel 
« développement de la capacité administrative » (PODCA). Le ministre souhaite également 
lancer des appels à projets pour au moins 60% des fonds POR et PODCA alloués dans le 
cadre 2014-2020. Par ailleurs, le vice-Premier ministre a annoncé le financement par son 
ministère en 2016 d’au moins 482 projets (salles de sports, complexes de sports, 
établissements culturels, centres sociaux, etc.).  
 
Pour ce qui est d’une administration publique plus efficace, le ministère du Développement 
régional prendra une série de mesures visant la formation professionnelle des professionnels 
de l’administration, la promotion de l’éthique et de l’intégrité, une administration publique plus 
simple et plus performante, ainsi qu’une législation améliorée de la fonction administrative 
(Puterea). 
 
Administration électronique. L’administration roumaine a investi plus de 250 millions de lei 

(environ 55 millions d’euros) dans 400 plateformes en ligne visant l’amélioration de la gestion 
des documents ou la participation des citoyens à la décision, constate un rapport publié par 
le ministère de la Consultation publique et du Dialogue civique (MCPDC). Plus de 80% de 
ces fonds proviennent de sources externes non-remboursables. Cependant, note le rapport 
du ministère cité par Agerpres, aucune de ces plateformes en ligne ne propose un espace 

de débat accueillant et favorisant la communication avec les citoyens.   
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- La filiale roumaine de Decathlon a ouvert son quatrième magasin dans la capitale (Ziarul 
Financiar). 
 
- Le début de l’année déclenche en France une « offensive éditoriale ». 476 nouveaux 
romans sont attendus dans les librairies françaises lors de la rentrée littéraire 2016 (RFI 
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.  
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