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Plagiats : le président du CNATDCU démissionne. 

Petre Tobă, officiellement accusé de plagiat dans le cadre de sa thèse de doctorat. 
Manuel Costescu, tête de liste de l’USR pour la diaspora.  

 
Elections législatives. L'Union Sauvez la Roumanie (USR) a annoncé sa liste des 
candidats aux sièges de parlementaires représentant les Roumains de la diaspora. Clotilde 
Armand, vice-présidente de l'USR, a annoncé que la tête de liste de l’USR à la diaspora sera 
Manuel Costescu, secrétaire d'Etat à l'Economie qui vient de déposer sa démission 
(Agerpres). Le délai pour le dépôt de candidatures aux sièges de parlementaires de la 
diaspora au Bureau électoral central (BEC) prend fin aujourd’hui. Les autres listes de 
candidats doivent être déposées avant le 27 octobre.  
 
Plagiats : le président du CNATDCU démissionne. Viorel Barbu, président du Conseil 
national d’attestation des titres, des diplômes et des certificats universitaires (CNATDCU) a 
annoncé sa démission hier, invoquant les modifications législatives enlevant au CNATDCU 
les compétences d’analyser les thèses de doctorat suspectées de plagiat. Selon la loi 
adoptée lundi dernier par le Parlement, les universités auront la compétence exclusive 
d’accorder et de retirer les titres de docteurs. En outre, les titulaires de doctorat ayant plagié 
pourront librement renoncer au titre sans répondre pour fraude intellectuelle. « La nouvelle 
loi transforme le Conseil en un simple organisme décoratif, sans aucun pouvoir. 
Personnellement, je ne suis pas prêt à perdre mon temps », a déclaré Viorel Barbu 
(Agerpres). Le Premier ministre Dacian Cioloș a regretté aujourd’hui la décision du 
Parlement de modifier le cadre législatif portant sur les plagiats. Sans pour autant minimiser 
l’implication des universités, le chef du Gouvernement a estimé que l’autonomie universitaire 
devait fonctionner dans un cadre clair et cohérent, capable d’assurer les mêmes standards 
de qualité. A cet effet, le ministère de l’Education a procédé à une évaluation des écoles 
doctorales (Agerpres). 
 
Petre Tobă, officiellement accusé de plagiat dans le cadre de sa thèse de doctorat. Le 
CNATDCU a décidé aujourd’hui que les thèses de doctorat de Petre Tobă, ancien ministre 
de l'Intérieur, et de Florentin Pandele, maire de la ville de Voluntari (banlieue de Bucarest), 
étaient bien plagiées et a proposé le retrait des deux titres. La décision de retrait des titres 
appartient au ministre de l’Education (Agerpres). Le CNATDCU avait invalidé en septembre 
dernier les premières versions des rapports constatant l’absence de plagiat. Petre Tobă a 
porté plainte cette semaine auprès du Parquet général contre le CNATDCU, dénonçant la 
constitution « abusive » d’une deuxième commission d’analyse (Agerpres). 
 
Education : concours pour les postes de directeurs des écoles. Plus de 6 000 candidats 
ont participé aujourd’hui à la première épreuve des concours aux postes de chefs 
d'établissements scolaires (enseignement primaire et secondaire). Une épreuve orale est 
prévue le 17 octobre prochain (Revista 22). Plusieurs dizaines d’enseignants avaient 
manifesté lundi dernier devant le ministère de l’Education dénonçant l’organisation du 
concours et demandant qu’il soit reporté (Radio România Actualități). Le Premier ministre 
Dacian Ciolos a salué l'organisation du concours et a dénoncé les nominations politiques 
dans les écoles. « A ma demande, le ministre de l'Education a organisé ce concours dans 
des délais serrés, étant donné qu'aucun concours n'avait été organisé depuis 2008. Depuis 
des années, on fait des nominations temporaires, suivies des destitutions, ensuite par de 
nouvelles nominations temporaires. Il est impossible d'assurer un management cohérent et 
efficace dans ces conditions et l'on pourrait déceler des liens entre ces nominations, ces 
destitutions et certaines actions politiques. Je pense qu'il est essentiel d'éliminer la politique 
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partisane des écoles. L'enseignement a besoin de soutien politique, mais n'a pas besoin  de 
dirigeants nommés selon des critères politiques » (Agerpres). 
 
L’Etat roumain achètera « La Sagesse de la Terre ». Selon une ordonnance 
gouvernementale d’urgence adoptée aujourd’hui par le conseil des ministres, la sculpture « 
Cumințenia Pământului » de Constantin Brâncuși sera achetée par l’Etat et exposée dans un 
musée de Bucarest. 1 273 668 euros ont été collectées via une souscription publique 
finalisée le 30 septembre dernier et l’Etat paiera le reste jusqu’à la concurrence du prix 
d’achat de 11 millions d’euros. Le Gouvernement a également décidé de constituer le « 
fonds Brancusi », destiné à l’acquisition d’œuvres d’art contemporain par les autorités (PRO 
TV, Mediafax, Evenimentul Zilei). 
 
La CCR invalide la « dépénalisation » de certains cas de conflits d’intérêts pour les 
parlementaires. La Cour constitutionnelle roumaine (CCR), saisie par plusieurs députés, a 
invalidé hier une modification de loi adoptée en juin dernier selon laquelle les parlementaires 
ayant embauché des membres de leurs familles au sein de leurs cabinets avant 2013 
n’étaient plus accusés de conflits d’intérêts par l’Agence nationale d’intégrité (ANI). Le statut 
des parlementaires prévoit depuis 2013 l’interdiction pour les parlementaires d’embaucher 
dans leurs cabinets des membres de la famille jusqu’au troisième degré (Agerpres). 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- L’Ambassade de France et l’Institut français de Roumanie ont lancé l’appel annuel à 
candidatures aux Bourses du Gouvernements français. Les Roumains qui souhaitent suivre 
des études de niveau master, doctorat ou post-doctorat en France sont invités à postuler du 
2 octobre 2016 au 28 février 2017 (Agerpres, Cariere, Ziarul Financiar). 
 
- La librairie Kyralina vous invite à rencontrer l’écrivain François-Henri Désérable le 27 
octobre (Facebook). 
 
Actualité française reprises dans les médias roumains :  
- Les informations sur la suspension par la Pologne d’un contrat avec Airbus portant sur 
l’achat de 50 hélicoptères Caracal sont largement relayées par les médias roumains (Digi24, 
DCNews, Ziarul Evenimentul). 
 
- Jean-Marc Ayrault, ministre français des Affaires étrangères : « Le Président russe Vladimir 
Poutine a refusé de venir parler de la Syrie » à Paris car « cela aurait été très 
embarrassant » pour lui, au moment où les bombardements russes s'intensifient sur Alep » 
(Agerpres, Romania Liberă). 
 
 

 
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.  
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