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Trois parlementaires perdent leur immunité. 

Bilan 2015 de la DNA.  
Le Gouvernement lance une plateforme en ligne pour réduire la charge administrative et 

bureaucratique.  
Amnesty International dénonce à nouveau la discrimination des Roms en Roumanie.  

 
Trois parlementaires perdent leur immunité. Le Sénat a approuvé hier, par 71 voix pour 

et 52 voix contre, l'engagement de nouvelles poursuites pénales à l'encontre du sénateur 
Gabriel Oprea, l'ancien ministre de l'Intérieur. Gabriel Oprea est suspecté d’avoir ordonné 
l’augmentation irrégulière d’environ 100 000 euros du budget du service de renseignement 
du ministère (DIPI). La somme a été utilisée pour l’achat d’un véhicule de luxe, utilisé 
exclusivement par l’ancien ministre. Par ailleurs, Gabriel Oprea est déjà poursuivi par la 
Direction nationale anticorruption (DNA) dans le cadre d'une autre affaire portant sur l'usage 
abusif de l'escorte policière durant ses déplacements (HotNews.ro).  
 
Le Sénat a également autorisé, par 61 voix pour et 57 voix contre, le placement en garde à 
vue et détention provisoire de la sénatrice Doina Tudor, poursuivie pour complicité de prise 
de pots-de-vin (Agerpres). D’autre part, la Chambre des députés a autorisé, par 165 voix 
pour et 86 voix contre, les mêmes mesures à l’encontre du député Nicolae Păun, poursuivi 
pour détournement de fonds européens. Les députés avaient déjà levé l’immunité de Nicolae 
Păun une première fois le 18 février dernier, mais la Direction nationale anticorruption a 
soulevé de nouvelles accusations (évasion fiscale) à l’encontre de celui-ci (Agerpres).  

 
Bilan de la Direction nationale anticorruption. Laura Codruta Kovesi, procureure en chef 
de la Direction nationale anticorruption (DNA), a présenté aujourd’hui le bilan 2015 de 
l’activité de la DNA, en présence du Président Klaus Iohannis et du Premier ministre Dacian 
Ciolos. La DNA a renvoyé l’année dernière 1 250 inculpés devant les tribunaux pour des faits 
de corruption. Cinq fois plus de ministres et de parlementaires ont été mis en accusation à la 
suite des enquêtes de la DNA, soit un Premier ministre, cinq ministres, 16 députés et cinq 
sénateurs. Il s’agit du nombre le plus important d’officiels de haut niveau poursuivis par la 
DNA en une seule année. Plus de 100 maires et présidents de conseil départemental se 
sont également retrouvés devant les tribunaux, après avoir été poursuivis par la 
DNA.  D’autre part, le taux de condamnation des inculpés poursuivis par les procureurs 
anticorruption reste très élevé : 970 condamnations définitives ont été prononcées en 2015 à 
la suite des enquêtes de la DNA, le taux d’acquittement baissant ainsi à 7,63%. La valeur 
cumulée des pots-de-vin suspectés par le DNA a été de 431 millions d’euros (Agerpres).  

 
Le Gouvernement lance une plateforme en ligne pour réduire la charge administrative 
et bureaucratique. Le Gouvernement a lancé hier la plateforme en ligne maisimplu.gov.ro 

visant à alléger la lourdeur administrative, en supprimant certains documents et en 
simplifiant les procédures. Le Premier ministre Dacian Ciolos a invité les citoyens à partager 
sur la plateforme leurs expériences sur la relation avec l’administration et à faire des 
propositions visant à simplifier les procédures. « Tout d’abord, il faut mettre en place un 
système de transfert numérique des données entre les différentes institutions afin que 
l’administration ne demande qu’une seule fois au citoyen la même information et pour éviter 
d’appeler les gens devant une multitude de guichets différents. Il faut également remplacer, 
là où cela est possible, les copies certifiées des documents par des déclarations sur honneur 
et supprimer les documents et les procédures qui ne sont pas justifiés ou qui peuvent être 
remplacés par des procédures numériques » (Capital). 

 

http://www.hotnews.ro/stiri-politic-20820499-senatorii-voteaza-cererile-dna-urmarire-penala-lui-gabriel-oprea-respectiv-arestare-preventiva-doinei-tudor.htm
http://www.agerpres.ro/english/2016/02/24/senate-votes-to-lift-immunity-of-former-intmin-oprea-approves-arrest-of-senator-tudor-13-25-31
http://www.agerpres.ro/politica/2016/02/24/camera-a-inceput-votul-pe-cererea-dna-de-arestare-in-cazul-lui-nicolae-paun-15-00-01
http://www.agerpres.ro/justitie/2016/02/24/dna-isi-prezinta-joi-bilantul-pe-2015-participa-klaus-iohannis-si-dacian-ciolos-16-00-50
http://www.capital.ro/ciolos-lansam-azi-platforma-maisimplugovro-acea-comisie-de-taiat-hartii.html


Violeta Alexandru, ministre à la Consultation publique et au dialogue civique, a annoncé sur 
RFI Roumanie que le Gouvernement approuverait la semaine prochaine un mémorandum 

obligeant l’administration à afficher certaines informations publiques d’intérêt public sur leurs 
sites internet. Le mémorandum visera, entre autres, les informations relatives aux achats 
publics.  
 
Rapport Amnesty International. Le rapport annuel de l’ONG Amnesty International sur la 
question des droits de l’homme relève dans son volet consacré à la Roumanie le fait que la 
population rom continue de faire l’objet d’actes de discrimination. Le rapport cite des cas où 
les Roms ont été visés par des actes de haine et par l’usage excessif de la force par les 
autorités. Des opinions discriminatoires à l’égard des Roms continuent d’être souvent 
exprimées dans l’espace public. Le conseil supérieur de la magistrature a relevé le fait que le 
système judiciaire était insuffisamment sensible aux actes de discrimination. Par ailleurs, des 
cas d’évacuation abusive de Roms ont été observés. Le rapport évoque également la 
présence présumée des prisons de la CIA sur le territoire de la Roumanie, ainsi que les 
mauvais traitements dont sont victimes les personnes hospitalisées dans les établissements 
psychiatriques roumains. Amnesty International fait aussi remarquer que les demandeurs 
d’asile en Roumanie sont souvent confrontés à de nombreux obstacles durant les 
procédures (Agerpres, Digi 24). 

 
Proposition du parquet : le procureur général, membre du Conseil de défense. Le 

ministère public a envoyé au ministre de la Justice une proposition de modification législative 
afin que le procureur général soit inclus dans la composition du conseil suprême de défense 
(CSAT). Selon le ministère public, la participation d’un représentant du pouvoir judiciaire aux 
décisions du CSAT serait justifiée, dans la mesure où le Parquet général joue un rôle 
fondamental dans le mécanisme de défense et de sécurité nationale de la Roumanie 
(Agerpres).  
 
Efficacité énergétique : création d’un fonds d’investissements. Le Gouvernement a 

décidé hier la création d’un Fonds spécialisé d’investissement dans le domaine de l’efficacité 
énergétique, par lequel les petites et moyennes entreprises seraient stimulées, via des aides 
d’Etat, à diminuer leur consommation d’électricité. Les aides d’Etat seront octroyées aux 
PME pour couvrir les coûts d’audits énergétiques et pour appliquer des mesures de 
réduction de la consommation d’énergie (Profit.ro).  
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 

 
- « RFI Roumanie, première audience parmi les formateurs d’opinion ». Dans les quatre 
villes roumaines (Bucureşti, Iaşi, Craiova et Cluj) où la chaîne de radio RFI Roumanie émet, 
un habitant sur deux connaît ses programmes. Pendant les deux dernières années, RFI 
Roumanie a réussi à fidéliser de nouvelles catégories de public et a atteint une audience de 

5,7%, soit 1% de plus par rapport à 2013.  
 
 

 

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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http://www.rfi.ro/politica-84987-ministrul-pentru-consultare-publica-la-rfi-administratia-centrala-si-institutiile
http://www.agerpres.ro/externe/2016/02/24/raport-amnesty-international-romii-din-romania-au-continuat-in-2015-sa-faca-obiectul-discriminarilor-si-al-evacuarilor-fortate-09-18-04
http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Actualitate/Stiri/Romania+criticata+in+raportul+Amnesty+International
http://www.agerpres.ro/justitie/2016/02/24/alerta-pg-trimite-la-mj-un-proiect-privind-includerea-procurorului-general-ca-membru-in-csat-12-41-26
http://www.profit.ro/stiri/guvernul-infiinteaza-un-fond-special-prin-care-imm-sa-primeasca-ajutoare-de-stat-pentru-reducerea-consumului-de-energie-15391102
http://www.rfi.ro/audienta-84975-rfi-romania-numarul-1-printre-liderii-de-opinie
http://www.rfi.ro/audienta-84975-rfi-romania-numarul-1-printre-liderii-de-opinie

