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Nacionalidade portuguesa vale 7000 euros no mercado negro

Pelo menos mil indianos que andam a circular pela Europa, Estados Unidos e Canadá, são
agora falsos cidadãos portugueses. SEF (Serviço de Estrangeiros e Fronteiras) apanhou cinco
elementos da rede.
Uma rede transnacional, com sede em Lisboa, exigia entre sete mil a 10 mil euros para tratar da
documentação falsa para pessoas interessadas em obter a nacionalidade portuguesa para poderem
circular pelo espaço europeu, Estados Unidos e Canadá.
Ao fim de ano e meio a investigar a rede de imigração ilegal e falsificação de documentos, o SEF
identificou pelo menos mil indianos que pagaram para ter a nacionalidade portuguesa através de
certificados de nascimentos forjados e que estarão agora a viver e a trabalhar em Inglaterra, Estados
Unidos e Canadá.
Para os assentos e certificados de nascimento foram usados dados verdadeiros de cidadãos indianos
realmente nascidos nos antigos territórios portugueses da Índia (Goa, Damão e Diu), explicou ao DN
fonte do SEF ligada à investigação. Sete dos elementos da rede que residiam na área da Grande
Lisboa foram apanhados pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) anteontem, sendo que três
deles foram detidos e outros cinco apenas constituídos arguidos. São todos oriundos da Índia e do
Paquistão. Um deles residia em Inglaterra e foi detido por se ter deslocado a Lisboa em negócios.
Diário de Noticias, 04/06/2015

EXAMENS D'ADMISSION
EN SECTION DE RELATIONS INTERNATIONALES
SESSION Juin 2015
Master 1 « Relations Internationales
M2 « Communication internationale »
M2 « Management de Projets de Coopérations de l’UE »

Epreuve écrite de :
Français  Portugais
1 heure
Sans dictionnaire, ni matériel electronique

La santé en tête des critères de bien-être analysés par l’OCDE
« Et surtout, la santé ! » La formule de rigueur au moment des vœux prend ici tout son sens, et
même une valeur statistique : l’indice « Better Life » (« Vivre mieux »), lancé en 2011 par
l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), a été actualisé, mardi
2 juin.
La santé arrive en effet en tête des priorités sélectionnées par les utilisateurs de l’outil interactif pour
évaluer le bien-être, parmi onze sujets : logement, revenu, emploi, sécurité, santé, éducation,
environnement, engagement civique, liens sociaux, équilibre vie privée-travail, « satisfaction à
l’égard de la vie ».
Par son côté évolutif et le nombre de critères pris en compte, cet indicateur de l’OCDE diffère de
l’Indice de développement humain (IDH) du Programme des Nations unies pour le développement,
qui mesure à parts égales trois dimensions : la santé, l’éducation et le niveau de vie. L’IDH prend en
compte l’ensemble des pays des Nations unies, alors que l’OCDE documente avant tout ses 34 pays
membres, auxquels sont ajoutés le Brésil et la Russie.
Pour chaque pays, la vision personnelle du bien-être des utilisateurs est agrégée avec des statistiques
économiques et sociales officielles. Ainsi pour le logement, trois critères sont utilisés pour chaque
pays : le nombre de chambres par personne, la qualité du logement évaluée par la présence ou non de
toilettes et le pourcentage du revenu consacré au logement. Il en est ainsi pour chacun des
indicateurs.
Le Monde, 04/06/2015

