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Elections régionales en France. 

Proposition de création d’un corps européen de gardes-frontières. 
Plagiats : les universités pourraient être chargées de retirer les titres de docteur. 

Sondage : les Roumains craignent une guerre dans leur région. 
 
Les élections régionales en France. Les médias roumains continuent de commenter les 

résultats du deuxième tour des élections régionales en France de dimanche dernier. « Les 
Français ont fait obstacle à l’extrême droite » titre Adevarul, remarquant la mobilisation sans 

précédent de l’électorat français qui a conduit à l’échec du parti conduit par Marine Le Pen. 
Le Front national n’a réussi à sortit en tête dans aucune des 13 régions du pays. La droite a 
remporté sept régions, la gauche cinq. Adevarul publie également une analyse sur la montée 

des partis populistes de droite dans plusieurs pays européens (Allemagne, Danemark, Pays-
Bas, Suède, Suisse, Autriche, Pologne).  
 
Sous le titre « Le Front national perd une bataille, mais pas la guerre : score historique pour 
l’extrême droite en France », Evenimentul Zilei publie une correspondance de Paris signée 

Marcela Feraru. La journaliste explique l’échec du Front national par la spécificité du 
système électoral français qui favorise le bipartisme et permet de faire barrage aux 
formations comme le Front National. Malgré son score impressionnant au premier tour et le 
fait que le parti soit massivement présent dans tous les conseils régionaux, le système fait 
que 30% des électeurs ne soient pas représentés. De l’autre côté, estime la journaliste, il 
devient de plus en plus évident que Nicolas Sarkozy ne sera pas le bon candidat à l’élection 
présidentielle de 2017 : son parti n’a pas réussi à remporter la victoire dans la grande 
majorité des régions, comme il l’espérait. « La droite populiste a perdu les élections, mais 
garde la France prisonnière » titre România Libera, estimant que malgré l’échec au 

deuxième tour des élections régionales, le Front national continuera d’influencer le débat 
politique en France.  
 
Proposition de la Commission européenne de créer un corps de gardes-frontières. La 

presse relate avec intérêt le débat européen autour de la proposition de création d’un corps 
européen de gardes-frontières et de garde-côtes que la Commission européenne devrait 
avancer aujourd’hui. Selon Adevarul, plusieurs Etats-membres se seraient déjà opposés à 

l’idée de la création d’une telle structure. Le corps serait capable d’intervenir dans une 
situation de crise lorsqu’un Etat-membre n’est plus en mesure de protéger seul sa frontière 
extérieure de l’Union européenne. La Commission européenne voudrait pouvoir mobiliser le 
personnel de cette nouvelle agence européenne même en l’absence d’accord de la part de 
l’Etat visé. Certains dirigeants européens comparent la création d’une telle agence à 
« l’option nucléaire » européenne : la suspension du droit de vote d’un Etat-membre. 
D’aucuns avertissent que tant que la protection des frontières européennes n’est pas 
renforcée, de plus en plus d’Etats-membres pourraient être tentés de prendre des décisions 
unilatérales rétablissant les contrôles à leurs frontières (Agerpres, PRO TV).  
 
Plagiats : les universités pourraient être chargées de retirer les titres de docteur. Une 

semaine après la révocation du Conseil national d’éthique, organisme auprès du ministère 
de l’Education chargé de vérifier les suspicions de plagiat des thèses de doctorat, le ministre 
de l’Education Adrian Curaj a annoncé qu’il envisageait de proposer une nouvelle procédure 
d’octroi et de retrait des titres de docteur. Les universités pourraient ainsi acquérir le droit 
d’accorder et de retirer ces titres, sous la coordination du conseil national d’attestations des 
titres, des diplômes et des certificats universitaires (CNATDCU). Adevarul note à cet égard 

que l’université de Bucarest pourrait ainsi en 2016 retirer les titres de docteur à des hommes 
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politiques comme Victor Ponta, Gabriel Oprea ou Olguta Vasilescu, visés par des suspicions 
de plagiat. Adevarul estime également que les déclarations des partis politiques, comme le 

PSD et le PNL, affirmant de ne pas présenter de candidats accusés de plagiat aux 
prochaines élections, sont des vœux pieux, dans le mesure où leurs critères d’intégrité 
exigent que les accusations de plagiat soient confirmées par des décisions de justice et non 
pas des Universités.  
 
Incendie à Colectiv : le bilan des victimes. Le bilan des décès à la suite de l’incendie qui a 

ravagé la discothèque Colectiv de Bucarest le 30 octobre 2015 s’élève désormais à 62. Une 
jeune femme de 26 ans est décédée ce matin dans un hôpital de Bucarest (Mediafax). 
 
Justice. La presse couvre une nouvelle affaire de corruption liée à des restitutions 

irrégulières de propriétés spoliées par le régime communiste. Remus Truică, ancien chef de 
cabinet de l’ancien Premier ministre Adrian Nastase, Dan Andronic, directeur du quotidien 
Evenimentul Zilei et Paul Lambrino, connu sous le nom de « prince Paul de Roumanie », 

sont poursuivis et suspectés d’implication dans un réseau de restitution illégale de 
propriétés.  Remus Truică et Paul Lambrino ont été placés en résidence surveillée, alors que 
Dan Andronic a été placé sous contrôle judiciaire (Mediafax). 

 
Sondage : les Roumains craignent une guerre dans leur région. Le dernier sondage 
réalisé par Inscop Research démontre une augmentation importante des inquiétudes des 

Roumains quant au déclenchement d’un conflit armé dans la région. Si la crainte principale 
reste toujours liée à la santé (20% des Roumains), 18,6% redoutent  la possibilité d’un conflit 
ou d’une guerre dans la région. Ils étaient 14,2% en octobre 2015. 17,5% des Roumains 
craignent la diminution des revenus, 12,2% l’augmentation des prix, 11,7% la perte de 
l’emploi, 10,4% l’instabilité politique, 4,4% les catastrophes naturelles, alors que 1,2% la 
détérioration de l’environnement. Le même sondage relève que 34,3% des interrogés 
estiment que le pays va dans la bonne direction, alors que 52,3% considèrent la direction 
mauvaise (Agerpres).  

 
Croissance des investissements étrangers. Les investissements étrangers directs en 

Roumanie ont augmenté de 270 millions d’euros en octobre dernier pour atteindre 2,784 
milliards d’euros à la fin des dix premiers mois de cette année, soit 1,2 milliard d’euros de 
plus que le niveau enregistré pendant la période (janvier-octobre) en 2014, selon les 
informations publiées par la Banque nationale roumaine (BNR) (Agerpres). 

 
Pauvreté et ruralité. L’important taux de pauvreté en Roumanie s’explique principalement 
par l’incapacité des gouvernements successifs de développer la zone rurale, écrit Ziarul 
Financiar. 43,6% de la population roumaine vit à la campagne, le poids de la population 

rurale étant en légère hausse par rapport à 2010 (43,3%). Le quotidien remarque que 
pendant les 25 dernières années de capitalisme, la population rurale est en stagnation aux 
alentours de 43 à 45% du total.  
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 

- Le chanteur Keo et ses invités ont rendu hommage à la musique française et francophone 
la semaine dernière lors d’un nouveau concert « French Mania » à l’Institut français de 
Bucarest. Dans une interview pour Replica Vedetelor, Keo déplore le fait que les nouvelles 

générations ont un peu oublié le français. 
 
- Interviews de Philippe Gustin, ancien ambassadeur de France en Roumanie, sur RFI 
Roumanie, Cluj Today et Romania Libera.  

 
 

 

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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