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Démission de Petre Tobă, ministre de l’Intérieur.  

Gabriel Oprea, ancien ministre de l’Intérieur, suspecté d’homicide involontaire.  
Le Premier ministre Dacian Cioloș : le projet du laser de Măgurele contribuera au 

développement économique de la Roumanie. 

 
Démission du ministre de l’Intérieur. Petre Tobă, ministre de l’Intérieur, a démissionné de 

ses fonctions hier. La Direction nationale anticorruption (DNA) avait demandé hier au 
Président Klaus Iohannis d'autoriser l'engagement des poursuites pénales à l'encontre de 
Petre Tobă, suspecté de complicité dans une affaire de détournement de fonds au sein du 
Département d’information et de protection interne (DIPI), le service de renseignement du 
ministère roumain de l’Intérieur. Plusieurs employés du DIPI ont été récemment mis en 
examen par la DNA, suspectés d’avoir détourné les fonds destinés aux opérations du 
service. Selon les procureurs, en avril 2016, le ministre Petre Tobă a refusé  de donner suite 
à la demande des procureurs de déclassifier certains documents (ordres ministériels) liés à 
cette affaire (Agerpres).  
 
La presse a évoqué la possibilité que Dragoș Tudorache, chef de la chancellerie du Premier 
ministre, soit proposé au poste de ministre de l’Intérieur par intérim (Agerpres). 
 
Par ailleurs, la commission spécialisée du Conseil national d'attestation des titres, des 
diplômes et des certificats universitaires (CNATDCU) chargée d'analyser la thèse de 
doctorat de Petre Tobă, ministre démissionnaire de l'Intérieur, a décidé aujourd’hui que celle-
ci n'était pas plagiée. Le rapport de la commission doit maintenant être soumis au vote des 
membres du CNATDCU. Le site PressOne écrivait en novembre 2015 que 250 sur 390 

pages de la thèse de doctorat de Petre Toba, publiée en 2011, étaient copiées mot pour mot 
sur d'autres ouvrages ou sur Internet (Agerpres). 

 
Gabriel Oprea, suspecté d’homicide involontaire. La Direction nationale anticorruption 

(DNA) a demandé hier au Sénat d'autoriser l'engagement de poursuites pénales à l'encontre 
du sénateur Gabriel Oprea, ancien ministre de l’Intérieur, suspecté d’homicide involontaire. 
Les faits remontent à octobre 2015 quand le policier Bogdan Gigină décède en effectuant 
une mission d’escorte pour le ministre de l’Intérieur. Gabriel Oprea est également mis en 
cause pour usage abusif de l’escorte policière durant son dernier mandat ministériel (PRO 
TV).  

 
Visite en Roumanie du commissaire européen Jyrki Katainen. Jyrki Katainen, vice-

président de la Commission européenne chargé des Emplois, de la Croissance, des 
Investissements et de la Compétitivité a effectué une visite en Roumanie. Dans le cadre d’un 
dialogue avec les Roumains, le commissaire a appelé la Roumanie à se concentrer sur les 
politiques de recherche et de développement, mais aussi sur la formation des professeurs et 
sur le développement de l’enseignement professionnel.  
 
Présent à la discussion, le Premier ministre Dacian Cioloș a évoqué le projet ELI-NP de 
Măgurele - la construction du laser le plus puissant au monde près de Bucarest. « Cet 
investissement européen contribuera non seulement au progrès scientifique, mais aussi au 
développement économique en attirant des chercheurs du monde entier » (Agerpres).  
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http://www.agerpres.ro/politica/2016/09/01/alerta-petre-toba-am-decis-sa-imi-prezint-demisia-din-functia-de-ministru-al-afacerilor-interne-19-37-58
http://www.agerpres.ro/politica/2016/09/02/dragos-tudorache-luat-in-calcul-pentru-preluarea-conducerii-mai-surse--11-41-14
http://www.agerpres.ro/social/2016/09/02/comisia-de-specialitate-a-cnatdcu-petre-toba-nu-a-plagiat-13-25-40
http://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/gabriel-oprea-ar-putea-fi-urmarit-penal-pentru-ucidere-din-culpa-in-cazul-mortii-politistului-gigina-la-cererea-dna.html
http://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/gabriel-oprea-ar-putea-fi-urmarit-penal-pentru-ucidere-din-culpa-in-cazul-mortii-politistului-gigina-la-cererea-dna.html
http://www.agerpres.ro/politica/2016/09/01/ciolos-laserul-de-la-magurele-va-contribui-nu-doar-la-progresul-stiintei-ci-si-la-dezvoltarea-economica-18-15-40


- Interview de la peintre Marie-Hélène Brătianu, arrière-petite-fille de l’ancien Premier 
ministre roumain Ion I.C. Brătianu : « Les Roumains s’imaginent que les descendants des  
Brătianu sont très riches. Je suis désolée de les décevoir » (Adevărul de Week-end). 
 
- Lancement de la chaîne d’information publique française Franceinfo (RFI Roumanie). 
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