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Hongrie: examen dans l'affaire de plagiat du président Pal Schmitt
Un examen de la thèse de doctorat du président hongrois Pal Schmitt, accusé de plagiat, sera effectué
par l'Université Semmelweis, et un résultat est attendu pour le 28 mars, a annoncé mercredi l'université
de Budapest.
"L'Université Semmelweis a mis sur pied un comité pour l'établissement des faits concernant les
circonstances de la création de la thèse de doctorat de Pal Schmitt", a indiqué l'établissement dans un
communiqué.
"Pour que ce comité puisse travailler en paix et d'une manière impartiale, les noms des membres ne
seront publiés qu'en même temps que le résultat de leur travail", ajoute l'université, qui promet un
résultat pour le 28 mars.
Le 12 janvier, le président hongrois Pal Schmitt avait récusé une accusation de plagiat formulée par le
principal hebdomadaire économique hongrois HVG, pour avoir copié la majorité de la dissertation de
son doctorat en 1992, annonçant qu'il était prêt à un éventuel examen de son travail.
Sur son site internet www.hvg.hu, le journal a présenté des passages apparaissant comme une
traduction du texte d'un expert bulgare, Nikolaï Georgiev: "La reprise du travail rédigé en langue
française par le diplomate et expert sportif bulgare Georgiev, de 180 pages sur un total de 215 de la
thèse de Pal Schmitt, relève du soupçon de plagiat", expliquait l'hebdomadaire.
Pal Schmitt s'était défendu en expliquant que les 180 pages ne concernaient qu'une "matière de base",
élaborée ensemble avec le défunt Georgiev, et que sa contribution était une partie de "conclusion" de
35 pages.
La fille de Georgiev, citée par HVG, a démenti, affirmant que son père n'a jamais travaillé avec le
président hongrois.
Le portail d'information hongrois index.hu a annoncé la semaine dernière que 17 des 35 pages de cette
"conclusion", provenait également mot pour mot d'une dissertation d'un professeur allemand Klaus
Heinemann, rédigé en langue anglaise en 1991.
"Je n'ai jamais travaillé avec Pal Schmitt", a précisé Klaus Heinemann, dans une lettre publiée par
index.hu. "Mes mérites scientifiques proviennent en grande partie de ce travail, il est donc bouleversant
pour moi d'entendre que d'autres en ont profité à tort."
Tous droits de reproduction et de représentation réservés.© (2012) Agence France-Presse.
Toutes les informations (texte, photo, vidéo, infographie fixe ou animée, contenu sonore ou multimédia) reproduites dans
cette rubrique sont protégées par la législation en vigueur sur les droits de propriété intellectuelle. Par conséquent, toute
reproduction, représentation, modification, traduction, exploitation commerciale ou réutilisation de quelque manière que ce
soit est interdite sans l'accord préalable écrit de l'AFP, à l'exception de l'usage non commercial personnel. L'AFP ne pourra
être tenue pour responsable des retards, erreurs, omissions qui ne peuvent être exclus dans le domaine des informations
de presse, ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations. AFP et son logo
sont des marques déposées.

1 sur 1

21/02/12 16:57

