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Plagiats : le Président Iohannis renvoie au Parlement la loi sur l’Education pour réexamen 
Sécurité dans la région de la mer Noire 

 
 
Plagiats : renvoi au Parlement de la Loi sur l’Education pour réexamen. Les médias 
rapportent que le Président Iohannis a renvoyé au Parlement la loi d’approbation de 
l’ordonnance d’urgence du gouvernement modifiant et complétant la Loi sur l’Education 
nationale. Selon le chef de l’Etat roumain, cette loi ne clarifie pas suffisamment la 
problématique des plagiats et « ne respecte pas les normes d’intégrité » dans un contexte où 
« la Roumanie éduquée a besoin des règlementations encourageant la performance et 
sanctionnant les fraudes ». Le Président Iohannis a exhorté le Parlement à élaborer une loi 
qui « mettrait fin au phénomène des plagiats ». Le chef de l’Etat a également critiqué la 
création d’un Conseil national des établissements d’études doctorales (CNIOSUD), en raison 
de l’absence de précisions sur les modalités d’organisation et de fonctionnement de cette 
structure (Adevarul).   
 
Elections locales. Hotnews s’intéresse à l’application informatique qui sera utilisée pour la 
première fois lors des élections locales dimanche prochain en Roumanie. Ce système 
informatique de surveillance de la participation et de prévention de fraudes est censé relier 
tous les bureaux de vote à une base de données unique et permettre un échange 
d’informations en temps réel. Un nombre total de 18 616 tablettes seront installées dans les 
bureaux de vote, pour scanner les données personnelles des cartes d’identité des électeurs. 
Cette application a été développée par l’Autorité électorale permanente, le service de 
télécommunications spéciales et l’Institut national de Statistiques. Stirile ProTV titre pour sa 
part « La grande nouveauté des élections locales : le système informatique qui promet 
d’assurer les élections les plus correctes jamais organisées en Roumanie depuis la 
révolution de 1989 », tandis que Gândul annonce « Surprise dans les bureaux de vote : le 
logiciel anti-fraude électorale».  
 
Dans un commentaire intitulé « La lutte entre Nicusor Dan et Catalin Predoiu laisse la 
capitale entre les mains de la candidate social-démocrate Gabriela Firea », Revista 22 
déplore l’échec de l’accord entre le parti national libéral (PNL) et l’Union Sauvez Bucarest 
(USB) qui était « prévisible », étant donné «  la nostalgie des libéraux pour l’époque où ils 
avaient le pouvoir absolu aux côtés des sociaux-démocrates, au sein de l’Union sociale-
libérale (USL)», tandis que l’Union Sauvez Bucarest, par son candidat Nicusor Dan, n’avait 
jamais pris de position idéologique.  
 
Le président du Parti social-démocrate (PSD) Liviu Dragnea a fait part de son intention 
d’organiser, à partir de l’année prochaine, un débat sur l’ensemble du système électoral en 
Roumanie. Il se déclare notamment partisan d’une modification de la Constitution, de sorte à 
ce que les mandats des maires soient de cinq ans, au lieu de quatre (Gândul).  
 
Sécurité dans la région de la mer Noire : déclarations d’Eduard Hellvig, directeur du 
Service roumain de renseignements (SRI). Les médias reprennent les déclarations faites 
hier par Eduard Hellvig à la conférence «Sécurité dans la région de la mer Noire. Défis 
communs, avenir soutenable», qui s’est déclaré inquiet au sujet de la « difficulté rencontrée 
par certains pays riverains de sortir de la logique belliqueuse des siècles passés ». Il a  
précisé qu’un effort accru, immédiat et préventif, de découragement contre tout recours à la 
force armée dans la région de la mer s’avérait nécessaire. Dans un contexte marqué par le 
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terrorisme et le fondamentalisme, le mer Noire « peut et doit devenir une plateforme de 
stabilité, tandis que les intérêts en matière de sécurité sont prioritaires devant toute 
dispute ». Après avoir passé en revue les menaces à l’adresse du voisinage de la mer Noire, 
à savoir le terrorisme, la criminalité transfrontalière, le trafic d’êtres humains, d’armes et de 
drogues, le chef du SRI a plaidé en faveur d’une coopération plus étroite entre les services 
de renseignements de la région et entre les structures membres de l’OTAN (Agerpres). 
 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- « La Cité du vin de Bordeaux ouvre ses portes » (RFI)  
 
- L’Ambassadeur de France en Roumanie François Saint-Paul, a remis les prix aux gagnants 
du Tournoi de jeux vidéo « Euro 2016 » (Nine o’clock)  
 
- « Première à Mioveni – Dacia propose une boîte de vitesses pilotée Easy-R sur certaines 
versions des Sandero, Logan et Logan MCV» (Adevarul) 
 
- Profit double pour Décathlon (capital)  
 
- « Après avoir lancé la voiture à 5.000 euros, Dacia lance la nouvelle gamme de voitures de 
plus de 10.000 euros » (Ziarul financiar)  
 
- « Jury des jeunes francophones TV5 Monde au festival de film TIFF 2016 » (RFI, 
agenda.liternet)  
 
EURO 2016 
- « Roumanie: Avec Keseru et Stanciu pour l'Euro » (l’Equipe)  
- « Euro 2016. La Roumanie confirme Stanciu dans sa liste des 23 » (Ouest France)  
- « Près de 500 figurants ont simulé des attentats dans le Stade de France, afin de tester la 
coordination des forces d'intervention à dix jours du match d'ouverture de l'Euro-2016. » 
(Agerpres, Stirile ProTv)  
 

 

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://www.agerpres.ro/politica/2016/05/31/hellvig-se-impune-un-efort-sporit-de-descurajare-a-oricarei-incercari-de-recurgere-la-forta-in-regiune-22-11-57
http://www.rfi.ro/special-paris-87355-cetatea-vinului-si-deschis-portile-la-bordeaux
http://www.nineoclock.ro/
http://adevarulfinanciar.ro/articol/premiera-la-mioveni-dacia-vinde-din-iunie-masini-dotate-cu-cutia-de-viteze-automata-easy-r/
http://www.capital.ro/profit-de-doua-ori-mai-mare-pentru-cel-mai-cunsocut-retailer-de-echipamente-sportive.html
http://www.zfcorporate.ro/auto-transporturi/de-la-masina-de-5-000-de-euro-dacia-vine-acum-cu-prima-gama-cu-modele-de-peste-10-000-de-euro-15405033
http://www.rfi.ro/eveniment-87357-juriul-tinerilor-francofoni-tv5monde-la-tiff-2016
http://agenda.liternet.ro/articol/21046/Comunicat-de-presa/Juriul-tinerilor-francofoni-TV5MONDE-la-TIFF-2016.html
http://www.lequipe.fr/Football/Actualites/Roumanie-avec-keseru-et-stanciu-pour-l-euro/686600
http://www.ouest-france.fr/euro-2016/equipe-roumanie/euro-2016-la-roumanie-confirme-stanciu-dans-sa-liste-des-23-4265041
http://www.agerpres.ro/sport/2016/06/01/fotbal-euro-2016-atentate-simulate-pe-stade-de-france-pentru-pregatirea-celui-mai-rau-scenariu-10-45-47
http://stirileprotv.ro/stiri/international/simulare-de-atac-terorist-pe-stade-de-france-inainte-de-meciul-romaniei-in-uefa-euro-2016-avertismentele-expertilor.html

