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Les accusations de plagiat à l’encontre de la procureure en chef de la DNA rejetées.
Dacian Cioloș appelle les Roumains à voter pour le Parti national libéral ou pour l’Union
Sauvez la Roumanie.
Le Premier ministre hongrois Viktor Orban, présent à Satu Mare, appelle les Magyars de
Roumanie à voter.
La Commission européenne pourrait lancer une procédure d’infraction à l’encontre de la
Roumanie au sujet de la loi sur la vente des produits alimentaires.
Les accusations de plagiat à l’encontre de Laura Kodruta Kovesi rejetées. Le Conseil
national d’attestation des titres, des diplômes et des certificats universitaires (CNATDCU),
saisi le 7 octobre dernier par Cristian Dogaru, lecteur à l’université de Suffolk (Angleterre),
sur des soupçons de plagiat dans la thèse de doctorat de la procureure en chef de la
Direction nationale anticorruption, a annoncé aujourd’hui ne pas avoir de raisons pour retirer
le titre de docteur à Laura Codruța Kovesi. Les spécialistes qui ont analysé la thèse ont
conclu que les paragraphes suspectés d’avoir été copiés (environ 20 pages sur 444),
portaient sur des questions générales et n’influençaient pas la valeur scientifique de la thèse.
Laura Codruța Kovesi a obtenu son doctorat en 2011 à l’Université d’Ouest de Timișoara,
avec distinction « magna cum laudae » (Agerpres).
Elections législatives. « Je vous invite à voter pour le Parti national libéral (PNL) ou pour
l’Union Sauvez la Roumanie (USR) car je peux désormais, enfin, dire que nous avons avec
qui faire avancer la Roumanie », a déclaré le Premier ministre Dacian Cioloș dans une vidéo
publié ce matin sur Facebook. Il a remercié les deux formations pour leur soutien à sa
reconduite à la tête du Gouvernement et a affirmé qu’il souhaitait poursuivre les projets
entamés durant son présent mandat. « Nous souhaitons poursuivre ce type de gouvernance,
plus transparente et orientée vers l’intérêt du citoyen. Nous nous rendons compte que les
avancées peuvent être facilement annulées si on revient à une gouvernance basée sur le
mensonge, sur le populisme et sur la corruption » (Gândul.info).
Nicușor Dan, président de l’USR, a évoqué dans une interview sur Adevărul Live les
principaux points du programme électoral de son parti : levée des immunités pour les
responsables politiques, réforme du système électoral, simplification administrative,
transparence des procédures d’appel d’offres, augmentation des budgets de l’Education et
de la Santé. Selon Nicușor Dan, deux scénarii sont possibles après le 11 décembre : un
Gouvernement autour du PSD et un « Gouvernement autour du Premier ministre Dacian
Cioloș ». Dans ce deuxième cas, l’USR négociera directement avec Dacian Cioloș les
différentes mesures, y compris leurs délais de mise en œuvre, en rejetant la constitution
d’une éventuelle coalition USR-PNL après les élections.
« Un fossé électoral sépare la Roumanie rurale et la Roumanie Facebook » titre Adevărul,
en précisant que les citoyens politiquement actifs sur les réseaux sociaux sont peu enclins à
participer au vote, alors que les Roumains du milieu rural participent en très grand nombre à
tous les scrutins, bien que souvent manipulés par les hommes politiques locaux via des
aides sociales et des « cadeaux électoraux ».
Visite privée en Roumanie du Premier ministre hongrois. Viktor Orban a effectué
aujourd’hui une visite en Roumanie, à l’invitation de Hunor Kelemen, président de l’Union
démocrate des Magyars de Roumanie (UDMR). Viktor Orban a rencontré les dirigeants de
l’UDMR à Satu Mare (Nord-Ouest de la Roumanie) et a appelé la communauté magyare à
se mobiliser pour voter aux élections législatives (Agerpres).

Le Premier ministre hongrois a également déclaré que la récente décision de Budapest
d’interdire aux diplomates magyars d’assister à la Fête nationale roumaine était une «
attitude honnête vis-à-vis des Roumains ». « Nous avons affaire à un aspect diplomatique
névralgique, mais il vaut mieux assumer un conflit ouvert qu’être hypocrite. Les Magyars
n’ont pas de raison de célébrer quoi que ce soit le 1er décembre et ils ne font pas la fête ;
c’est une attitude honnête envers les Roumains, car au moins on ne leur ment pas »
(Agerpres).
Le Gouvernement roumain a aussitôt réagi aux propos du Premier ministre hongrois. « Le
Premier ministre Dacian Cioloș considère que les affirmations faites par le Premier ministre
hongrois, précédées par des déclarations faites par d’autres officiels hongrois au sujet de la
Fête nationale roumaine, sont inélégantes et inadéquates. Les affirmations de monsieur
Orban sont faites, de manière évidente, dans une logique électorale, avec des objectifs
politiques » (Agerpres).
Aucune rencontre avec les autorités roumaines n’a eu lieu lors de cette visite.
Loi sur la vente des produits alimentaires : produits roumains. La loi imposant aux
hypermarchés de commercialiser au moins 51% de produits roumains, pour certaines
catégories de biens (viandes, légumes, fruits), entrera en vigueur dans un mois. Evenimentul
Zilei publie à partir d’aujourd’hui une série de reportages réalisés dans les principaux
hypermarchés de Roumanie, où se passe 60% du commerce de produits alimentaires. Les
journalistes ont débuté par le Carrefour Baneasa à Bucarest et ont analysé l’offre de produits
disponibles dans les différents rayons, constant que les produits roumains étaient bien
représentés dans les catégories produits laitiers, œufs et viandes, mais moins présents dans
les rayons fruits et légumes.
La presse roumaine avertit également que la Commission européenne pourrait lancer une
procédure d’infraction à l’encontre de la Roumanie au sujet de cette loi qui porterait atteinte
au principe de la libre circulation des marchandises (Adevărul).
La France en Roumanie et la Roumanie en France
- « Nous voulons développer l’industrie aéronautique de Roumanie », interview du directeur
général d’Airbus Helicopters Roumanie (réparation, entretien, vente des hélicoptères) et
d’Airbus Helicopters Industries Brasov (fabrication des hélicoptères) (Adevărul). Serge
Durand fait part des projets de son entreprise pour développer l’industrie aéronautique dans
la région de Brasov (centre de la Roumanie). Airbus Helicopters a inauguré à Brasov en
septembre 2016, en présence du Président de la République française François Hollande et
du Premier ministre roumain Dacian Ciolos, une usine qui produira à partir de 2017 le
modèle H215. Il s’agit d’un modèle pouvant supporter une charge maximale au décollage de
9 350 kilos et transporter 17-19 personnes en version civile et 20-22 personnes en version
militaire. L’investissement dans cette usine s’élève à 50 millions d’euros. Selon Serge
Durand, afin de stimuler le développement des sociétés du domaine aéronautique en
Roumanie, ont été conclus quatre mémorandums de collaboration avec quatre sociétésclés : IAR Braşov, Aerostar Bacău, Aeroteh et Turbomecanica de Bucarest. Une rencontre
avec d’autres potentiels prestataires a été organisée en octobre dernier à Brasov. Serge
Durand évoque par ailleurs le partenariat conclu par Airbus Helicopters Industries avec le
collège technique « Transilvania » de Brasov, qui vise à former durant cette année scolaire
28 spécialistes dans le domaine aéronautique.
- Le salon numérique « EDU TEH-TICE Bucarest » organisé par l’Ambassade de France en
Roumanie, l’Institut français et le Centre national de Développement de l’enseignement
professionnel et technique (CNDIPT), à la suite de la signature du Protocole de coopération
bilatérale dans le domaine de l’éducation (RFI Roumanie) ;

- « La Roumanie se penche sur les crimes de son passé », vingt-sept ans après la chute de
Ceausescu, le parquet militaire roumain ouvre une enquête pour « crimes contre l’humanité
». Un millier de personnes ont été tuées dans les jours qui ont suivi la fin de la dictature (La
Croix) ;
- La presse française continue à publier des articles consacrés au film "Baccalauréat" du
réalisateur roumain Cristian Mungiu (L’Indépendant, La Chaîne info, RFI, TimeOut).

Retrouvez l’ensemble de nos revues de presse sur le site Internet de l’Ambassade de France en
Roumanie.
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