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Premier ministre Dacian Cioloș : Des cartes téléphoniques prépayées roumaines ont été 

utilisées pour préparer des attentats en Europe. 
Avis favorable du CSM à la reconduite de Laura Codruta Kovesi à la tête de la Direction 

nationale anticorruption. 
La nouvelle loi sur la rémunération des fonctionnaires, soumise au débat public cette 

semaine. 
 
Cartes SIM roumaines, utilisées par des terroristes. Le Premier ministre Dacian Cioloș a 
déclaré dans une vaste interview dans l’émission « Dupa 20 de ani » sur PRO TV que des 
cartes téléphoniques prépayées roumaines avaient été utilisées pour préparer des attentats 
au sein de l’Union européenne. La Roumanie est l’un des pays où les cartes téléphoniques 
prépayées sont vendues sans contrôle d’identité. Dans des Etats comme l’Italie, l’Espagne, 
la France, l’Allemagne ou le Danemark, l’utilisateur d’une carte SIM prépayée doit déclarer 
son identité. Le Premier ministre a précisé que le Gouvernement proposerait prochainement 
un projet de loi introduisant l’enregistrement obligatoire des utilisateurs des cartes SIM.  
 
Dumitru Dumbravă, représentant de la Direction juridique du Service roumain de 
renseignement (SRI), a déclaré que les services roumains de sécurité devaient souvent faire 
face à la difficulté d’identification d’éventuels complices roumains des combattants 
européens de Daech en raison des cartes téléphoniques prépayées (DIGI24). Marius 
Bostan, ministre des Communications et de la Société de l’information, a déclaré sur DIGI 24 
qu’un groupe interministériel travaillait actuellement sur un nouveau projet de loi sur la 
sécurité cybernétique, qui contenait des dispositions sur les cartes téléphoniques prépayées. 
La Cour constitutionnelle roumaine avait rejeté plusieurs lois dites « Big Brother » sur les 
communications, invoquant le droit à la vie privée.  
 
Le SRI a fait remarquer hier que des cartes téléphoniques prépayées délivrées par les 
opérateurs roumains étaient utilisées dans des zones de conflit en Syrie et en Irak 
(Agerpres). 
 
Crise des migrants. Le Premier ministre Dacian Cioloş a déclaré dimanche sur PRO TV 
que les pays de l’Union européenne qui avaient été très ouverts à l’accueil des migrants, 
étaient devenus plus réticents, conscients que « sans un contrôle de la migration illégale, on 
ne peut pas parler de solidarité ». Interrogé s’il y avait la possibilité pour la Roumanie de 
refuser d’accueillir des migrants, le Premier ministre a rejeté cette option. « La position de la 
Roumanie a été claire : nous nous sommes opposés aux quotas obligatoires, mais nous 
avons dit qu’il fallait trouver des solutions par le dialogue et ne pas nous isoler. Je voudrais 
que la Roumanie soit impliquée dans le dialogue. Puisque si on dit non, on ne fait plus partie 
du groupe qui prend les décisions » (News.ro). 
 
Avis favorable du CSM à la reconduite de Laura Codruta Kovesi à la tête de la 
Direction nationale anticorruption (DNA). Le Conseil supérieur de la Magistrature (CSM) 
s’est prononcé hier, à l’unanimité, en faveur de la candidature de Laura Codruţa Kovesi, 
proposée par la ministre de Justice, pour un nouveau mandat de trois ans en tant que 
procureure en chef de la DNA. Laura Codruţa Kovesi a présenté son projet devant les 
membres du CSM et a évoqué le principal défi pour la DNA : la croissance constante du 
nombre d’affaires traitées. Elle a plaidé pour le recrutement de nouveaux agents de police 
judiciaire pour collecter des preuves, dans la mesure où la Cour constitutionnelle roumaine 
avait récemment interdit au service de renseignement intérieur (SRI) de s’impliquer dans ces 
activités (Agerpres, Agerpres). Laura Codruta Kovesi a également souligné l’importance du 
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volet préventif de la lutte contre la corruption (Agerpres). Raluca Prună, ministre de la 
Justice, a ainsi soumis aujourd’hui au Président Klaus Iohannis la proposition de reconduire 
Laura Codruta Kovesi pour un nouveau mandat à la tête de la DNA (Agerpres). Les 
procureurs en chefs des parquets sont nommés par le Président, sur proposition du ministre 
de la Justice, avec l’avis consultatif du CSM. 
 
Nouveaux présidents de l’UNPR et du PMP. Le député Valeriu Steriu a été élu le 26 mars 
dernier président de l’Union nationale pour le progrès de la Roumanie (UNPR). « Notre 
objectif est de ne pas être absents du Gouvernement » a déclaré le nouveau président de 
l’UNPR. Le congrès de l’UNPR a également désigné comme président fondateur Gabriel 
Oprea, ancien président du parti, poursuivi dans le cadre de deux affaires de corruption 
(Mediafax, Agerpres). A son tour, l’ancien Président roumain Traian Basescu a été réélu le 
26 mars à l’unanimité, président du Parti « Mouvement populaire » (PMP). Il a déclaré que le 
nouvel objectif politique de son parti était la réunification de la République de Moldavie et de 
la Roumanie. Selon des sources politiques, Traian Băsescu serait prêt à se porter candidat 
au poste de maire de Bucarest (PRO TV). La Cour d’appel de Bucarest avait rejeté 
récemment la demande de changement du nom du « Parti Mouvement populaire (PMP) » en 
« Mouvement populaire (MP) » (Mediafax).  
 
Récupération des préjudices causés par la corruption. Le Premier ministre a déclaré sur 
PRO TV que l’agence de recouvrement des préjudices causés par la corruption 
(condamnations définitives) serait opérationnelle au plus tard en juin 2016. « Le dispositif de 
récupération de ces biens n’existe pas, il a été créé par la loi, mais il convient de trouver du 
personnel et du financement » (Capital). Par ailleurs, Laura Codruta Kovesi, procureur en 
chef de la Direction nationale anticorruption a plaidé hier en faveur de la création d’une 
« agence de gestion des biens saisis » pour une meilleure évaluation des biens que l’Etat 
doit récupérer. « Nous aurons une coopération institutionnelle, nous aurons une implication 
très active, il est très important que cet agence puisse être dirigée par un procureur ou un 
juge » (Mediafax). 
 
Loi sur la rémunération des fonctionnaires. Le Gouvernement souhaite soumettre cette 
semaine au débat public le projet de la nouvelle loi sur la rémunération des fonctionnaires. 
Le Premier ministre Dacian Cioloş a déclaré sur Pro TV que l’objectif de la nouvelle loi était 
d’éliminer certains déséquilibres entre les revenus des salariés du secteur public, et non pas 
d’augmenter les revenus de tous les fonctionnaires. Il a également précisé qu’il n’était pas 
opposé à une nouvelle augmentation des salaires des médecins, mais que celle-ci serait 
possible à la première rectification budgétaire en fonction de l’évolution des recettes 
publiques (Puterea).  
 
Remaniement gouvernemental. Selon România TV, Dacian Ciolos pourrait procéder à un 
remaniement de son gouvernement. Les ministres de la Santé, de la Justice,  de 
l’Environnement, des Fonds européens et des Finances seraient visés par ce remaniement. 
 
Fonds européens. Aura Răducu, ministre des Fonds européens, a annoncé hier que les 
projets pourraient dorénavant être déposés en ligne, le système informatique spécifique 
ayant été finalisé et testé. Ce système va gérer les plus de 34 milliards d’euros alloués par 
l’Union européenne, ainsi que la partie du cofinancement assurée par la Roumanie (Radio 
România Actualități).  
 
Magasin d’un Roumain, incendié à Lille. Le ministère roumain des Affaires étrangères a 
annoncé que l’ambassade de Roumanie à Paris suivait de près l’incident qui s’est produit 
dans la nuit du 20 au 21 mars 2016 à Lille, lors duquel un magasin appartenant à un citoyen 
roumain avait été incendié par deux agents municipaux. Les deux agents municipaux ont été 
mis en examen pour "incendie volontaire à visée raciste" et placés sous contrôle judiciaire 
(Agerpres, France 3, BFMTV, Lamontagne.fr, HotNews.ro, Stiripesurse.ro, News.ro). 
 
Elections locales. Clotilde Armand, ingénieure et manager française vivant à Bucarest, est 
officiellement candidate du parti « Uniunea Salvați Bucureștiul » (USB) à la mairie du 1er 
arrondissement de Bucarest. « Je souhaite gérer de manière professionnelle le 1er 

http://www.agerpres.ro/justitie/2016/03/28/kovesi-este-extrem-de-important-ca-fenomenul-coruptiei-sa-fie-eradicat-nu-doar-prin-represiune-ci-si-prin-prevenire-11-39-10
http://www.agerpres.ro/justitie/2016/03/29/alerta-ministrul-justitiei-a-inaintat-presedintelui-iohannis-propunerea-de-reinvestire-a-sefului-dna-13-52-27
http://www.mediafax.ro/politic/unpr-valeriu-steriu-a-devenit-presedinte-gabriel-oprea-presedinte-fondator-omagii-si-aplauze-pentru-ontanu-parintele-fondator-va-iubim-15152651
http://www.agerpres.ro/flux-documentare/2016/03/26/valeriu-steriu-a-fost-ales-presedinte-al-unpr-fisa-biografica--16-19-52
http://stirileprotv.ro/stiri/politic/traian-basescu-a-fost-ales-presedinte-al-partidului-miscarea-populara-cu-unanimitate-de-voturi.html
http://www.mediafax.ro/politic/traian-basescu-nu-poate-schimba-numele-partidului-15117631
http://www.capital.ro/ciolos-agentia-de-recuperare-a-prejudiciilor-va-fi-functionala-cel-tarziu-in-luna-iunie.html
http://www.mediafax.ro/social/kovesi-in-fata-csm-una-dintre-prioritatile-noului-mandat-este-recuperarea-prejudiciilor-15160561
http://stirileprotv.ro/emisiuni/dupa-20-de-ani/dacian-ciolos-cartele-pre-pay-din-romania-folosite-in-pregatirea-unor-atentate-masurile-luate-dupa-atacurile-din-belgia.html#plagiate
http://www.puterea.ro/politica/proiectul-legii-salarizarii-in-discutia-premierului-dacian-ciolos-cu-ministrul-muncii-133981.html
http://www.romaniatv.net/surse-dacian-ciolos-pregateste-prima-remaniere-a-guvernului-tehnocrat-care-sunt-ministrii-vizati_283089.html
http://www.politicaromaneasca.ro/proiectele_europene_pot_fi_depuse_online_aplicatia_it_este_gata-27463
http://www.politicaromaneasca.ro/proiectele_europene_pot_fi_depuse_online_aplicatia_it_este_gata-27463
http://www.agerpres.ro/politica/2016/03/28/mae-ambasada-romaniei-urmareste-indeaproape-cazul-incendierii-magazinului-din-nordul-frantei-19-03-25
http://france3-regions.francetvinfo.fr/nord-pas-de-calais/denain-deux-agents-municipaux-mis-en-examen-pour-l-incendie-d-un-magasin-tenu-par-un-roumain-961149.html
http://www.bfmtv.com/societe/denain-deux-agents-municipaux-mis-en-examen-pour-avoir-incendie-un-commerce-roumain-962273.html
http://www.lamontagne.fr/france-monde/actualites/a-la-une/national/2016/03/26/deux-agents-municipaux-mis-en-examen-pour-avoir-incendie-un-commerce-roumain_11844188.html
http://www.hotnews.ro/stiri-diaspora-20899088-franta-doi-agenti-municipali-cercetati-penal-dupa-incendierea-magazinului-unui-roman-mae-ambasada-romaniei-urmareste-indeaproape-cazul.htm
http://www.stiripesurse.ro/revoltator-doi-poli-i-ti-francezi-au-incendiat-magazinul-unui-roman-din-motive-rasiste_988284.html
http://www.news.ro/externe/agenti-municipali-din-franta-cercetati-pentru-atac-rasist-asupra-unui-magazin-romanesc-1922413026002016032315415137


arrondissement, car Bucarest est une ville qui pourrait devenir, avec un peu de volonté 
politique, l’une des capitales les plus agréables d’Europe, avec une qualité de vie excellente, 
meilleure même que celle de Paris » (HotNews.ro, Gândul.info, România TV, Adevărul).  
 
Environnement. Sous le titre « Une promesse difficile à tenir », Capital publie un 
commentaire du professeur d’économie Mircea Coşea sur les engagements pris par les 
Etats à la conférence de Paris sur les changements climatiques (COP21). L’analyste estime 
que deux types de difficultés peuvent apparaître quant au respect des obligations prises à 
Paris : les risque que les « contributions volontaires » des Etats soient surévaluées, les 
difficultés techniques et financières du type « responsabilité commune, mais différenciée ». 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- L’Institut français de Timisoara invite les habitants de la ville au pédalage de printemps et à 
un pique-nique à la française (Radio Timișoara) 
 
Football. L’idée géniale de l’équipe nationale de Roumanie pour sensibiliser les jeunes 
à l’école : en lieu et place des numéros habituels, on pouvait lire des opérations 
mathématiques sur les survêtements de la sélection roumaine lors de son entraînement et à 
l'échauffement avant d'affronter l'Espagne (0-0), afin de sensibiliser les jeunes au plaisir de 
l'algèbre (Besoccer.com, Croustifoot.fr, Libération, EuroSport, ). 
 
 
 

 

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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