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Le porte parole des socio-démocrates fait l’objet d’un dossier pénal traité par la DNA 
 

Interview de Laura Codruta Kovesi, Procureur en chef de la direction nationale 
anticorruption (DNA)  

 

Quelles sont les opinions des présidentiables sur les exploitations de gisement aurifères de 
Rosia Montana et sur les gaz de schiste ? 

 

 

Les médias rapportent que le sénateur PSD Dan Sova (ancien ministre des 
Transports), actuellement porte-parole du PSD, fait l’objet d’un dossier pénal ouvert 
par les procureurs anticorruption, étant suspect d’infractions de corruption et d’abus dans 

le cadre de ses fonctions.  
Selon la DNA, Dan Sova aurait engendré un préjudice de 3,4 millions de lei à l’Etat 

roumain, suite à la signature (en 2007 et 2008) de trois contrats d’assistance juridique 
conclus entre son cabinet d’avocats « Sova et associés » et les complexes énergétiques 
d’Etat, Turceni (CET) et Rovinari (CER). Le quotidien Adevarul note qu’au cas où l’ancien 
ministre des Transports sera reconnu coupable, il risque sept ans de prison.  

Après avoir été entendu par les procureurs anticorruption qui lui ont fait part des 
accusations à son encontre, le sénateur PSD Dan Sova a déclaré hier qu’il ne pensait pas 
que ce dossier pouvait mettre en danger sa carrière politique et affecter la campagne 
électorale de Victor Ponta pour la présidentielle de cet automne. En même temps, le porte-
parole du PSD, a observé qu’il ne voyait pas de coïncidence entre sa poursuite pénale et les 
élections présidentielles de cette année.  

La presse rend compte que dans le même dossier, la poursuite pénale a été 
également engagée à l’encontre de l’ancien directeur général du complexe énergétique 
Turceni. 
 

La presse reprend les déclarations faites par Laura Codruta Kovesi, Procureur 
en chef de la direction nationale anticorruption (DNA), lors d’une interview pour la 
publication autrichienne Der Standard, qui a annoncé un bilan de 4.200 dossiers traités 

par la DNA en 2013, et a déclaré que ce nombre sera doublé en 2014, grâce «à une 
meilleure gestion, aux mesures pertinentes prises au sein de son institution et à la hausse de 
la confiance de la population à l’égard de la DNA ».  

Mme Kovesi a également expliqué que la Direction anticorruption envisageait de 
traiter des dossiers de corruption dans des domaines plus diversifiés, tels le sport, la santé 
ou les acquisitions publiques.  

Dans son interview, Mme Kovesi a salué le fait que dans de nombreux dossiers 
impliquant les hommes politiques, la DNA avait été saisie soit par les anciens collègues de 
parti des personnes dénoncées soit par leurs actuels collègues.  

Le Procureur en chef a en revanche regretté que l’absence de volonté politique 
rendue extrêmement « visible » lorsque le Parlement ne donnait pas son accord à la levée 
des immunités parlementaires, empêchant l’arrestation de certains députés ou sénateurs mis 
en accusation.  

Saluant la procédure de surveillance de la Commission européenne relative à la 
réforme de la justice en Roumanie qui avait très bien fonctionné, Mme Kovesi a estimé 
qu’une réforme venue de l’intérieur s’imposait également : « Ce n’est pas normal d’attendre, 
lors de toute modification législative, une évaluation de la part de la CE ou des ambassades 
européennes, qui déplorent le fait que cette modification ne correspond pas aux normes 



européennes. J’espère que le milieu politique aura la maturité nécessaire pour lui permettre 
d’établir d’une façon autonome des standards acceptables » a déclaré Mme Kovesi. 

 
Le quotidien Adevarul fait état des opinions totalement divergentes, exprimées par les 

présidentiables Victor Ponta, Klaus Iohannis, Monica Macovei et Cristian Diaconescu à 
propos des exploitations de gisement aurifères de Rosia Montana et des gaz de 
schiste, sujets qui ont suscité ces dernières années une vague de réactions négatives de la 
part de la société civile. Le quotidien rappelle que l’exploitation de l’or à Rosia Montana a été 
abandonnée pour le moment, grâce au rejet par le Parlement, en juin dernier, du projet de loi 
sur l’exploitation des ressources naturelles à Rosia Montana.  

Pour le présidentiable du PMP, Cristian Diaconescu, le projet d’exploitation aurifère 
de Rosia Montana devait être réétudié, tandis que la députée européenne Monica Macovei, 
candidate indépendante à la Présidence, s’était fermement déclarée contre le projet Rosia 
Montana.  

Au sujet de l’exploitation des gaz de schiste, le Président Traian Basescu avait 
déclaré à la fin de l’année passée que l’enjeu des politiques énergétiques devait être 
l’indépendance énergétique de la Roumanie par rapport à l’importation du gaz russe.  

Le Premier ministre Victor Ponta s’est déclaré en faveur de l’exploitation des gaz de 
schiste, « avec le respect des plus strictes normes environnementales », tandis que pour le 
présidentiable de l’Alliance chrétienne – libérale (ACL), Klaus Iohannis, adepte d’une 
exploitation responsable et raisonnable à base de technologies non-polluantes, 
« l’exploitation des gaz de schiste pouvait encore attendre ».  
 

Autres sujets : 

- Sous le titre « la route vers l’union européenne passe par le coffre arrière des voitures », le 
quotidien Evenimentul zilei publie une analyse sur les méthodes de passage des frontières 

roumaines, utilisées par les migrants de transit. Le journal note qu’un sur quatre étrangers 
venus d’Asie ou d’Afrique essaie d’utiliser la Roumanie comme porte d’entrée en Union 
européenne. Compte tenu que pendant les premiers six mois de l’année, plus de 650 
migrants provenant d’Asie ou du nord de l’Afrique, ont été arrêtés, le quotidien observe que 
les trafiquants d’êtres humains notamment turcs, bulgares ou roumains, sont ceux qui tirent 
profit des migrations clandestines.  
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- Interview de M. François Saint-Paul, Ambassadeur de France en Roumanie pour la revue 

en anglais The Diplomat, sous le titre « La Roumanie, bon ami pour les investisseurs 

français ?» (http://www.thediplomat.ro/articol.php?id=5384) 

- Article sur la 68ième édition du festival d’Avignon (Dilema veche) 

 

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. 

 

 


