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Interceptions téléphoniques : le Gouvernement roumain autorise les parquets et la police à 

utiliser les équipements techniques du service du renseignement intérieur.  
Le ministre du Développement régional et de l’Administration annonce une réforme du 

recrutement des fonctionnaires.  
Nicușor Dan (Union Sauvez Bucarest) refuse une alliance des petits partis pour la mairie de 

Bucarest. 
 
Interceptions téléphoniques dans le cadre des enquêtes pénales : le Gouvernement 
adopte une ordonnance d’urgence. Le conseil des ministres a adopté vendredi dernier 
une ordonnance d’urgence qui autorise les procureurs et les institutions chargées de 
poursuites pénales à utiliser de manière directe et indépendante les équipements du service 
du renseignement intérieur (SRI). A cet égard, des protocoles seront signés entre le SRI et 
ces institutions. Selon le Gouvernement, il s’agit d’une solution d’urgence pour assurer la 
continuité des enquêtes, dont notamment celles dans le cadre d’une coopération judiciaire 
internationale (Agerpres). La Cour constitutionnelle roumaine (CCR) avait décidé en février 
2016 de réviser l'article 142 du Code de procédure pénale, en interdisant au service du 
renseignement intérieur (SRI) de s’impliquer dans la collecte de preuves dans le cadre des 
enquêtes pénales. Selon la CCR, seules les autorités chargées de poursuites pénales (les 
magistrats et la police) seront autorisées à effectuer des écoutes téléphoniques et à 
appliquer des mandats de surveillance technique.  
 
L’ordonnance a été élaborée conjointement avec le Parquet auprès de la Haute cour de 
cassation et de justice (PICCJ), la Direction d’investigation du crime organisé et du 
terrorisme (DIICOT) et la Direction nationale anticorruption (DNA), et a été validée par le 
Conseil suprême de défense nationale (CSAT) convoqué en urgence par le chef de l’Etat 
(Agerpres). Selon Raluca Prună, ministre de la Justice, un débat public paraît nécessaire 
afin de décider si la solution introduite par l’ordonnance d’urgence devient définitive ou si la 
création d’une autre structure s’impose (Agerpres, Evenimentul Zilei). 
 
Réforme de l’administration. Vasile Dîncu, vice-Premier ministre et ministre du 
Développement régional et de l’Administration, a déclaré lors de l’émission « După 20 de 
ani » (PRO TV), que la procédure de recrutement dans le secteur public serait modifiée 
selon le modèle européen, en rendant notamment les salaires « plus attractifs ». « Nous 
avons besoin d’une évolution de carrière plus prévisible; à partir du système à trois niveaux il 
nous faut construire un système à plusieurs niveaux, plus motivant. Nous essayons 
également de mettre en place un autre système de formation ». Par ailleurs, le ministre a 
souligné la nécessité d’un Code administratif, en apportant notamment plus de clarté dans la 
gestion de la propriété de l’Etat. 
 
Télévision nationale roumaine (TVR). Les partis politiques doivent proposer des 
candidatures pour la composition du futur conseil d’administration de la Télévision nationale 
roumaine (TVR) dont le vote aura lieu au Parlement le 22 mars prochain. Selon Adevărul, les 
huit sièges du conseil seront répartis comme suit : parti social-démocrate (3), parti national 
libéral (2), parti Alliance des démocrates et des libéraux (1), Union nationale pour le progrès 
de la Roumanie (1), Union nationale des Magyars de Roumanie (1). 
 
Elections locales. Nicușor Dan, candidat du parti Uniunea Salvați Bucureștiul (USB) à la 
mairie de Bucarest, a déclaré vendredi dernier sur DIGI 24 qu’il n’avait pas l’intention de 
conclure des alliances électorales avec d’autres formations politiques de taille modeste dans 
la perspective des élections locales du 5 juin 2016. En ce qui concerne une éventuelle 
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alliance avec le parti national libéral (PNL), Nicușor Dan a précisé avoir reçu une offre 
informelle de la part du PNL, sans qu’une discussion formelle ait eu lieu. Le président du 
parti USB a également affirmé que les sondages effectués par sa formation politique 
indiquaient qu’il était mieux placé que le candidat libéral, Ludovic Orban. « Ma notoriété est 
d’environ 40 à 45%, je suis crédité de 18 à 20% des intentions de vote. Les intentions de 
vote en faveur de Ludovic Orban, PNL, s’élèvent à de 12 à 15% contre 27 à 30% pour 
Gabriela Firea ». 
 
Delta du Danube. Lucian Eduard Simion a été révoqué du poste de gouverneur de 
l’administration de la réserve de biosphère du Delta du Danube (Puterea). 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- François Saint-Paul, ambassadeur de France en Roumanie : « Le français, un outil pour 
l’avenir » (Bucarest Hebdo). 
 
- L’agenda du mois de la Francophonie (Le Petit Journal Bucarest).  
 
- Le réseau français d’hypermarchés Carrefour a retrouvé sa vitesse en Roumanie : ses 
ventes ont augmenté de 13% en 2015 pour atteindre 1,2 milliard d’euros (Ziarul Financiar). 
 
- Jean-Michel Jarre donnera un concert à Cluj le 11 novembre 2016, dans le cadre de sa 
tournée mondiale « Electronica » (Agerpres, maszol.ro, cluju.ro). 
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