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Ministre des Fonds européens : la Roumanie a le plus faible taux d’absorption des fonds 

européens 2007-2013. 
L’Université de Bucarest demande une nouvelle fois le retrait du titre de docteur à l’ancien 

Premier ministre Victor Ponta. 
La Chambre des députés planifie les débats sur la modification de la législation pénale. 

 
Fonds européens. Aura Răducu, ministre des Fonds européens, a déclaré hier devant les 

sénateurs que la Roumanie la Roumanie avait le plus faible taux d’absorption des fonds 
européens du cadre financier 2007-2013, annonçant également que certains 
remboursements au titre du programme « développement des ressources humaines » 
(POSDRU) avaient été suspendus une nouvelle fois (Mediafax).  

 
Nouvelle demande de retrait du titre de docteur à Victor Ponta. L’Université de Bucarest 

a formulé pour la troisième fois une demande auprès du ministre de l’Education de retirer le 
titre de docteur à l’ancien Premier ministre Victor Ponta, accusé de plagiat. Victor Ponta a 
été accusé en juin 2012 d’avoir plagié sa thèse de doctorat, soutenue en 2003 à l’Université 
de Bucarest. La commission d’éthique de l’établissement a confirmé qu’il s’agissait bien d’un 
plagiat, tandis que le Conseil national d’éthique du ministère de l’Education a statué le 
contraire. Victor Ponta a annoncé en novembre 2014 qu’il souhaitait renoncer au titre de 
docteur (Ziare.com, Revista 22).  

 
Par ailleurs, le ministère de l’Education a soumis au débat public en février 2016 plusieurs 
modifications législatives de la procédure d’octroi et de retrait des titres universitaires de 
docteur. Les nouvelles propositions imposent la publication obligatoire, y compris sur 
Internet, des thèses de doctorat avant leur soutenance. L’octroi et le retrait des titres de 
doctorat relèveront de la compétence de l’établissement accueillant l’école doctorale (les 
universités et l’Académie roumaine). D’autre part, le conseil national d’attestation des titres, 
des diplômes et des certificats universitaires (CNATDCU), organisme fonctionnant sous la 
tutelle du ministère de l’Education, deviendra l’instance d’appel qui pourrait réviser les 
décisions d’octroi et de retrait prises par ces établissements. D’autre part, les titres de 
docteur déjà accordés pourront être retirés uniquement par un ordre du ministre de 
l’Education, à la suite des décisions des établissements qui les ont accordés, avec l’avis du 
CNATDCU. Victor Ponta, ancien Premier ministre, Gabriel Oprea, ancien ministre de 
l’Intérieur, et Petre Tobă, actuel ministre de l’Intérieur, comptent parmi les officiels roumains 
accusés de plagiat (Gândul.info). 
 
Enfin, un groupe de professeurs et d’intellectuels a demandé hier au ministre de l’Education 
de changer la composition actuelle du conseil national d’attestation des titres, des diplômes 
et des certificats universitaires (CNATDCU), qui compterait « un nombre important de 
personnes sans activité scientifique et/ou accusées de plagiat, étant profondément 
subordonné politiquement » (Mediafax). Le professeur Ioan-Aurel Pop, nouveau président de 
CNATDCU, avait déclaré lundi dans une interview pour România Liberă qu’il souhaitait 
travailler sur le rétablissement de la crédibilité de l’institution qu’il dirigeait, sans pourtant 
commencer par des changements dans la structure du conseil. 
 
Modifications du Code pénal débattues par les députés. La presse témoigne de 

l’inquiétude quant aux déclarations récentes de Bogdan Ciucă, président de la commission 
juridique de la Chambre des députés. Ce dernier a annoncé que la commission débattrait à 
partir du 15 mars prochain la trentaine de décisions de la Cour constitutionnelle roumaine 
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(CCR) et plus de 34 propositions de loi visant la modification du Code pénal et du Code de 
procédure pénale. (Adevărul, Agerpres).  

 
Financement des campagnes électorales. Le Sénat a adopté lundi dernier une proposition 

de modification de la loi sur le financement des partis et des campagnes électorales, selon 
laquelle les comptes de campagne des formations politiques endettées ne pourraient plus 
être saisis. La décision finale sur cette modification législative appartient à la Chambre des 
députés (Revista 22). Une éventuelle adoption de la modification empêchera les créditeurs 

de récupérer leur argent sur les comptes de campagne, dans la mesure où les partis 
politiques ont accumulés pendant les dernières années des dettes historiques totalisant plus 
de 54 millions de lei (12 millions d’euros). Selon le ministère des Finances, le parti social-
démocrate (PSD) et le parti national libéral (PNL) ont chacun des dettes de plus de 25 
millions de lei (5,55 millions d’euros) (România Liberă). Liviu Dragnea, président du PSD, a 
estimé normal que la loi soit changée, étant donné le risque qu’un créditeur empêche un 
parti de participer aux élections, même au titre d’une dette symbolique (HotNews.ro). 

 
Mission du FMI. Une délégation du Fonds monétaire internationale (FMI), dirigée par Reza 
Baqir, chef de la mission FMI pour la Roumanie, entame aujourd’hui une visite de deux 
semaines à Bucarest, consacrée à l’analyse annuelle de l’économie roumaine. Les 
représentants du FMI rencontreront les autorités roumaines, mais aussi les partis politiques, 
les syndicats, les associations d’affaires, le milieu académique et les banquiers (Adevărul).  

 
Visite du ministre des Affaires étrangères en Iran. Lazăr Comănescu, ministre des 
Affaires étrangères, a effectué du 29 février au 2 mars 2016 une visite en Iran afin de 
relancer les relations politiques et diplomatiques, ainsi que la coopération économique et 
sectorielle. Il a rencontré le président Hassan Rouhani, Ali Larijani, président du Parlement 
iranien, ainsi que son homologue, Mohammad Javad Zarif. Le ministre a été accompagné 
par une délégation économique importante (Agerpres, Agerpres). Dans une interview pour 
Radio România Actualități, le ministre a déclaré que la Romanie offrait à l’Iran une « porte 

commerciale vers l’Europe », précisant que des entreprises roumaines et iraniennes avaient 
l’intention de collaborer dans des domaines comme l’énergie, l’industrie pétrolière, les 
technologies de l’information et l’industrie automobile. 
 
ELI. Gândul.info propose un reportage sur le projet « Extreme Light Infrastructure - Nuclear 
Physics » visant la construction du laser le plus puissant du monde à Măgurele, près de 
Bucarest. Une fois opérationnel, le laser sera utilisé pour des recherches dans des domaines 
variés (traitement du cancer, traitement des déchets radioactifs, exploration de l’espace 
extraterrestre,  etc.).  
La France en Roumanie et la Roumanie en France 

 
- L’Ambassade de France a accueilli le 1er mars la « Fête du football féminin », en 
collaboration avec la Fédération roumaine de football qui a dévoilé à cette occasion le maillot 
de l’équipe nationale pour le jour du match d’ouverture de l’EURO 2016. L’évènement a 
bénéficié d’un large écho dans les médias : Dolce Sport "L’Ambassadeur  de France a offert 
des "mărțișor" aux dames de l’équipe nationale de football", Digi Sport "La Roumanie est 
prête pour l'Euro! Voici les maillots" ; Look TV ;  România TV, Pro TV et TVR; presse écrite : 
Adevărul "Comment le monde du football a célébré le 1 mars : Razvan Burleanu invité à un 
évènement spectaculaire à l'ambassade de France à Bucarest" , Gazeta Sporturilor "Avec le 
maillot à l'Ambassade : Razvan Burleanu a présenté l'équipement de la Roumanie pour 
l'Euro), România Liberă, Nine o’clock "Romanian women’s national football team receive 
martisor amulets from French Embassy" ; agences de presse : Agerpres, reportage vidéo 
"La Fête du football féminin à l'Ambassade de France à Bucarest" , News.ro 
"L’Ambassadeur  de France  offre des fleurs à l’équipe nationale de football féminin"; 
News.ro "J’espère que la France et la Roumanie passent toutes les deux la phase de 
groupes à l’Euro 2016, mais que le premier match soit gagné par les Français" ; radio : Sport 
Total FM; presse en ligne :  Sport News "Les filles de l’équipe nationale de football  ont reçu 
"les martisors" à l’Ambassade de France" ; Ziua News, Fantatik ; Adpres.net; presse 
moldave : Pro Tv Chișinău, Publika, Jurnal moldave. 
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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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