
 
 

Revue des médias roumains du 4 mars 2016 
n° 19083 

 
Klaus Iohannis sur la reconduite de Laura Codruta Kovesi à la tête de la Direction nationale 

anticorruption : « Les résultats de la DNA parlent d’eux-mêmes » 
Les procureurs s’inquiètent quant au blocage des enquêtes suite à l’interdiction d’écoutes 

téléphoniques des personnes poursuivies en justice par le Service de renseignement 
intérieur.   

Dragoș Doroș, nouveau président de l’Agence nationale d’administration fiscale.  
La commissaire européenne à la Politique régionale lance un projet de développement du 

nord de la Roumanie.  
 
Direction nationale anticorruption (DNA). Raluca Prună, ministre de la Justice, a soumis 

hier pour avis au Conseil supérieur de la magistrature (CSM) la proposition de reconduire 
Laura Codruta Kovesi en tant que procureure en chef de la Direction nationale anticorruption 
(DNA) pour un deuxième mandat de trois ans. Le Président Klaus Iohannis a rappelé hier 
soir qu’il s’était exprimé à deux reprises en faveur de la reconduite de Laura Codruta Kovesi 
à la DNA. « Je pense que les résultats de la DNA parlent d’eux-mêmes », a précisé le 
Président. Le procureur en chef est nommé par le Président sur proposition du ministre de la 
Justice, après un avis consultatif du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) (Agerpres). 

D’autre part, le juge Horațiu Dumbravă, membre du CSM, s’est montré critique vis-à-vis de la 
manière dont a été présentée la proposition de la ministre de la Justice. « Il est évident que 
la DNA a eu des résultats positifs et on a touché des zones de corruption jusque-là 
inatteignables. (…) Il paraît cependant hasardeux de venir de manière intempestive avec 
une proposition, dans la mesure où certains critères sont exigés par la Commission 
européenne dans le rapport publié au titre du mécanisme de coopération et de vérification » 
(Agerpres).  

 
Ecoutes téléphoniques. Laura Codruța Kovesi a averti hier sur les conséquences sur 

l’action de la DNA de la décision de la Cour constitutionnelle roumaine (CCR) du 17 février 
2016 interdisant au Service de renseignement intérieur (SRI) d’écouter les conversations 
téléphoniques de personnes poursuivies par la justice. Selon la décision de la CCR, seuls la 
police et les parquets sont autorisés à écouter les personnes suspectées d’infractions 
(Agerpres, PRO TV). 

 
Nouveau président de l’ANAF. Dragoș Doroș a été nommé président de l’Agence nationale 

d’administration fiscale (ANAF) par le Premier ministre Dacian Ciolos. L’ancien chef de 
l’ANAF, Gelu Diaconu, a été destitué en février dernier par le Premier ministre, à la suite de 
son implication dans une affaire de détournement de fonds européens (Agerpres). Diplômé 

de l’Académie de sciences économiques de Bucarest, Dragoș Doroș a occupé le poste de 
directeur de la division d’assistance fiscale au sein de la société KPMG (Agerpres). 

 
Visite du Premier ministre à Bruxelles et aux Pays-Bas. Dacian Ciolos effectuera du 7 au 

9 mars une visite officielle à Bruxelles et à la Haye où il participera à la réunion informelle 
des membres du Conseil européen portant sur la migration et aux discussions avec les 
représentants de la Turquie, et aura des entretiens avec Donald Tusk, président du Conseil 
européen, et Jens Stoltenberg, secrétaire général de l'OTAN. Dacian Ciolos rencontrera 
ensuite à la Haye son homologue néerlandais, Mark Rutte. L’adhésion de la Roumanie à 
Schengen peut être un des sujets de discussion, selon la presse. Les Pays-Bas se sont à 
plusieurs reprises opposés à l'adhésion de la Roumanie à l’espace de libre circulation 
invoquant notamment des questions liées à la corruption (Mediafax, România TV). 
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Visite de la commissaire européenne à la Politique régionale. Corina Crețu, commissaire 

européenne à la Politique régionale, a effectué une visite en Roumanie où elle a lancé un 
projet-pilote visant les régions le moins développées. Le projet, d’une durée de deux ans, 
visera les deux régions situées au nord de la Roumanie (nord-ouest et nord-est). « La réalité 
nous a montré que ces régions ont eu des évolutions différentes. J’ai lancé cette initiative 
spécifique qui sera l’une des priorités de mon mandat, puisque nous sommes au début du 
cadre financier pluriannuel 2014-2020. La Commission essaiera de collaborer avec les 
autorités nationales, mais aussi avec les autorités locales, afin d’identifier les problèmes 
structurelles qui empêchent ou ralentissent l’absorption des fonds européens » (Radio 
România Actualități).  
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France  

 
- L’Ambassade de France et l’Institut français de Roumanie organisent l’évènement « Le 
français, un outil pour l’avenir » jeudi 10 mars, à 10h00, à la salle Elvire Popesco de 
Bucarest, pour mettre à l’honneur le travail des professeurs de français et des enseignants 
francophones (Agerpres). 
 
- « Francofonia » du réalisateur Alexandr Sokurov, le meilleur film européen au Festival 
international de Venise, sera présenté en avant-première au Festival international de film 
expérimental de Bucarest – BIEFF (Agerpres). 

 
 

 

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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