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Gelu Diaconu, président de l’Agence nationale d’administration fiscale (ANAF), destitué à la 

suite de son implication dans une affaire de corruption.  
Lazăr Comănescu, ministre des Affaires étrangères : la collaboration UE-Turquie essentielle 

pour trouver une solution à la crise des migrants.  

 
Détournement de fonds européens : destitution de Gelu Diaconu, président de l’ANAF. 

La presse suit de près une affaire de détournement de fonds européens révélée hier par la 
Direction nationale anticorruption (DNA) et impliquant deux députés, Mădălin Voicu (pardi 
social-démocrate) et Nicolae Păun (député de la minorité rom), ainsi que Gelu Ștefan 
Diaconu, chef du fisc (ANAF), et son adjoint, Mihai Gogancea Vătăşoiu. Les deux députés 
sont poursuivis par la DNA, étant suspectés d’avoir détourné plus de 5 millions d’euros en 
provenance du Fonds social européen via des projets fictifs de réinsertion destinés à la 
communauté rom. L’association « Partida Romilor Pro Europa », dont le président est le 

député Nicolae Păun, a déroulé de 2010 à 2013 deux projets, financés sur des fonds 
européens, visant la formation et la réinsertion professionnelle des membres de la 
communauté rom de Roumanie. Selon les procureurs de la DNA, les deux projets ont servi 
de prétexte pour financer l’association de Nicolae Păun, la plupart des fonds étant utilisés 
pour rémunérer les personnes impliquées dans l’organisation des projets. Rémunéré au total 
avec environ 50 000 euros au titre des deux projets, le député Mădălin Voicu a initié une 
proposition législation visant l’amnistie fiscale des personnes impliquées dans ces projets.  
 
Gelu Ștefan Diaconu, président de l’Agence nationale d’administration fiscale (ANAF), ainsi 
que son adjoint, sont également poursuivis par la DNA dans le cadre de cette affaires. Gelu 
Diaconu est suspecté d’avoir fait des démarches à niveau gouvernemental afin d’exonérer 
du paiement d’impôts les personnes rémunérées au titre des projets déroulés par 
l’association « Partida Romilor Pro Europa » (Adevărul). Anca Dragu, ministre des Finances, 

a appelé hier à la démission du président et du vice-président de l’ANAF, à la suite de leur 
inculpation par la DNA. « Le fiscal est l’une des institutions les plus importantes de 
Roumanie et sa direction doit être au-dessus de tout soupçon. (…) Aucun doute ne doit 
exister quant à l’intégrité de la direction de l’ANAF », a déclaré la ministre (Agepres). Gelu 

Ștefan Diaconu a refusé cependant de quitter son poste, précisant que « quelqu’un doit 
assumer les conséquences de cette mesure » (Agerpres).  
 
Dernière minute : le Premier ministre Dacian Cioloș a destitué le président de l’ANAF (DIGI 
24). 
 
Visite du ministre turc des Affaires étrangères. Volkan Bozkir, ministre turc des Affaires 

étrangères, a effectué une visite à Bucarest. Son homologue roumain, Lazăr Comănescu, a 
confirmé lors d’une conférence de presse conjointe que le sujet de la migration avait été 
évoqué dans les discussions bilatérales. « Nous l’avons dit dès le début – la solution à ce 
problème suppose une collaboration très étroite entre l’Union européenne et les pays 
partenaires, la Turquie étant l’un des acteurs-clé à cet égard, et le fait qu’un plan d’actions 
UE-Turquie a été convenu est une chose très importante », a déclaré le ministre roumain. Il 
a également précisé que la Roumanie avait reconfirmé son soutien fort à l’aspiration de la 
Turquie d’adhérer à l’Union européenne. A son tour, Volkan Bozkir a souligné que les 
relations turco-roumaines étaient exemplaires dans la région (Agerpres). 

 
Conseil européen. Adevărul s’inquiète quant aux décisions qui seront adoptées lors du 

prochain Conseil européen des 18 et 19 février. Selon le correspondant du quotidien à 
Bruxelles, le « glorieux accord » entre l’Union européenne et la Grande Bretagne reprend de 
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manière évidente les intérêts des grands acteurs européens, laissant pour compte les pays 
comme la Roumanie qui n’ont pas eu leur mot à dire, par manque d’information ou par le 
désintérêt des hommes politiques. Les privilèges et les dérogations des traités européens 
que la Grande Bretagne a obtenus seront certainement ultérieurement invoqués par d’autres 
pays qui souhaiteront se soustraire aux obligations européennes. Si l’Union européenne 
change selon le modèle des accords avec la Grande Bretagne, l’Europe d’aujourd’hui 
n’existera plus et sera plutôt une « Europe à trois niveaux ». Des informations apparaissent, 
note l’éditorialiste, sur la constitution d’une « Europe au noyau des six pays-fondateurs », qui 
sera doublée par un « Commonwealth d’eurosceptiques » constitué autour de la Grande 
Bretagne et des « autres Etats-membres ».  
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 

 
- Un séminaire réunissant les consuls honoraires français des cinq grandes villes roumaines 
(Brașov, Cluj, Constanța, Iași, Timișoara) a eu lieu à l’ambassade de France en Roumanie 
(RFI Roumanie).  

 
- Laurent Fabius, ministre français des Affaires étrangères, a lancé mardi le site  
www.visitfrenchwine.com consacré à la promotion de l’œnotourisme et visant à augmenter le 
nombre de visites aux vignobles et aux caves par les étrangers (Agerpres). 
 
- Le Gouvernement français sera remanié dans les prochaines heures (RFI Roumanie). 

 
 

 

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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