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Visite en Roumanie du Président de la République française. 

Dragoș Tudorache, nommé ministre de l’Intérieur.  
Le Conseil national d'attestation des titres, des diplômes et des certificats universitaires 

invalide le rapport de non-plagiat pour la thèse de doctorat de l’ancien ministre de l’Intérieur. 
Klaus Iohannis à Donald Tusk : la poursuite du renforcement de l’Union européenne reste un 

objectif stratégique pour la Roumanie. 
 

Visite en Roumanie du Président de la République française. Les médias roumains 
annoncent  la visite en Roumanie la semaine prochaine (12-13 septembre) du Président 
François Hollande. Le Président Klaus Iohannis a annoncé qu’il discuterait avec son 
homologue français de l’avenir du projet européen dans la perspective du sommet européen 
extraordinaire du 16 septembre (Mediafax, Puterea, Antena 3, Amos News, Gazeta de Sud). 
La presse annonce également que le Président François Hollande et le Premier ministre 
Dacian Cioloș inaugureront ensemble la nouvelle usine Airbus de Ghimbav (département de 
Brașov, centre de la Roumanie) qui produira le modèle H215 (Adevărul, News.ro, Profit.ro, 
Bună Ziua Brașov, Adevărul). 
 
Dragoș Tudorache, nouveau ministre de l’Intérieur. Le Président Klaus Iohannis a 
accepté la proposition faite par le chef du Gouvernement et a nommé Dragoș Tudorache 
comme ministre de l’Intérieur et Paul Gheorghiu comme chef de la chancellerie du Premier 
ministre. Les médias notent que la principale tâche du nouveau ministre de l’Intérieur sera 
d’organiser les élections législatives du 11 décembre.  
 
Lors de la cérémonie d’investiture des nouveaux ministres, le Président Klaus Iohannis a 
affirmé que le portefeuille de l’Intérieur était l’un des ministères essentiels, précisant que le 
nouveau ministre avait la chance de le renforcer. « Le ministère de l’Intérieur a prouvé qu’il 
était capable de relever des défis compliqués, comme les élections locales. Même si ce ne 
sera pas le ministère de l’Intérieur qui organisera les élections [législatives], mais l’Autorité 
électorale permanente, le ministère jouera un rôle important dans le cadre du processus 
électoral. Il est essentiel pour le renforcement de la démocratie en Roumanie» (HotNews.ro).  
 
Le CNATDCU invalide le rapport de non-plagiat pour la thèse de doctorat de Petre 
Tobă. Le Conseil national d'attestation des titres, des diplômes et des certificats 
universitaires (CNATDCU) a rejeté aujourd’hui les rapports publiés la semaine dernière par 
les commissions spécialisées chargées d’analyser les thèses de doctorat de Petre Tobă, 
ancien ministre de l’Intérieur, et de Florentin Pandele, maire de la ville de Voluntari (près de 
Bucarest). Selon les rapports en question, les deux thèses n’étaient pas plagiées. Suite au 
rejet de ces rapports, le président du CNATDCU va constituer de nouvelles commissions 
pour ré-analyser les deux thèses (Agerpres, Mediafax, PRO TV). 
 
Conseil européen. Le Président Klaus Iohannis a eu hier un entretien téléphonique avec 
Donald Tusk, président du Conseil européen, portant notamment sur les préparatifs du 
sommet européen de Bratislava consacré à l’avenir de l’Union européenne. Selon un 
communiqué de la présidence, le chef de l’Etat roumain a souligné que la poursuite du 
renforcement de l’Union européenne représentait toujours un objectif stratégique pour la 
Roumanie. Selon Klaus Iohannis, maintenant plus que jamais, les 27 Etats-membres de 
l’Union européenne devaient rester solidaires et déterminés à regagner la confiance des 
citoyens en la construction européenne (Agerpres). Le chef de l’Etat roumain aura le 9 
septembre des discussions sur ce sujet avec la chancelière allemande Angela Merkel, ainsi 
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qu’avec Charles Michel, Premier ministre belge, et Xavier Bettel, Premier ministre du 
Luxembourg. 
 
La députée européenne Monica Macovei, membre du groupe des Conservateurs et 
réformistes européens (CRE), a estimé sur RFI Roumanie qu'après le départ de la Grande 
Bretagne, la France et l'Allemagne ne pouvaient pas assurer seules la sécurité de la 
Roumanie. Elle a mis en garde contre une Union européenne à deux vitesses, qui pourrait 
conduire à la marginalisation de la Roumanie. « Ce qui est important pour la Roumanie c’est 
de maintenir son partenariat stratégique avec la Grande Bretagne et avec les Etats-Unis. 
C'est de là que vient notre sécurité. Je doute qu'elle puisse venir de la France ou de 
l'Allemagne ».  
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- Serge Durand, directeur de l’usine Airbus de Ghimbav, affirme dans une interview pour 
News.ro qu’il existe déjà des clients pour les hélicoptères H215 qui seront produits en 
Roumanie. « C’est un modèle idéal pour les missions de l’ONU et nous espérons que la 
Roumanie comptera parmi nos premiers clients ». 
 
 

 

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.  
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