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Corruption. Le fonctionnaire corrompu roumain est marié, est diplômé d’études 

universitaires et il est motivé dans ses actions illégales par le désir d’assurer une bonne vie à 
sa famille. Ce sont les conclusions d’une étude élaborée par des experts néerlandais dans le 
cadre d’un projet du ministère roumain de la Justice censé soutenir l’application et le suivi de 
la Stratégie nationale anticorruption. 1 200 personnes condamnées pour corruption ont été 
interrogées dans le cadre de cette étude. La plupart des condamnés pour corruption sont 
âgés de plus de 40 ans et affirment n’avoir pas visé un bénéfice personnel mais une vie 
meilleure pour leurs familles. Ils purgent de pesines de 4 à 10 ans de prison et n’ont pas 
reconnue leur fait lors des procès. Parmi les justifications qu’ils offrent pour leurs faits : 
« toute le système en Roumanie encourage la corruption », « il y a de la corruption à un 
niveau plus haut » (Adevărul, Digi24).  

 
Elena Udrea, ancienne ministre du Développement régional et du Tourisme, a été traduite en 
justice par les procureurs de la Direction nationale anticorruption (DNA) dans l’affaire dite 
« gala Bute ». Placée en détention provisoire depuis le 25 février dernier, Elena Udrea est 
suspectée d’avoir coordonné en 2010-2012 un système par lequel ses proches recevaient 
des pots-de-vin de la part de plusieurs entreprises privées, titulaires de contrats publics avec 
le ministère du Développement (Mediafax).  

 
Les médias suivent de près l’évolution du procès portant sur les possibles fraudes au 
référendum sur la destitution du Président Traian Băsescu organisé en juillet 2012, 
impliquant Liviu Dragnea, ministre du Développement régional et vice-premier ministre. La 
Haute cour de cassation et de justice (ICCJ) auditionne aujourd’hui, lors du dernier délai du 
procès avant la décision finale, les procureurs de la Direction nationale anticorruption et les 
avocats des inculpés. Liviu Dragnea a déclaré qu’il espérait à un acquittement, n’ayant pas 
trouvé dans le réquisitoire des procureurs des preuves pour les accusations à son encontre.  
Le vice-premier ministre Liviu Dragnea est accusé d’avoir usé de son influence pour modifier 
les résultats du scrutin. Selon les procureurs, Liviu Dragnea aurait coordonné un système 
informatique complexe permettant la transmission vers certains  coordonnateurs 
départementaux de campagne, les maires et les activistes, des messages et des 
recommandations pour stimuler la participation des citoyens au vote par des moyens 
illégaux. Le système permettait également le suivi en temps réel du taux de participation au 
vote. S’il est trouvé coupable, Liviu Dragnea, vice-premier ministre et secrétaire général du 
PSD, pourrait faire l’objet d’une condamnation à prison d’un à cinq ans (Mediafax). 
 
La Direction nationale anticorruption (DNA) a demandé hier la levée de l’immunité du député 
social-démocrate Ion Ochi, suspecté de prise de pot-de-vin et abus de pouvoir (Mediafax).  
 
Immunité parlementaire. Le bureau permanent du Sénat a approuvé aujourd’hui la décision 

rédigée par la commission juridique de la même chambre constatant le résultat du vote du 
25 mars sur la levée de l’immunité du sénateur Dan Șova, poursuivi pour corruption. Le texte 
de la décision constate que les conditions stipulées par la loi 96/2006 sur le statut des 
parlementaires et l’article 173 du règlement du Sénat (dans les versions qui étaient en 
vigueur le 25 mars 2015) n’ont pas été réunies pour que l’immunité du sénateur soit levée. 
L’adoption de cette décision sur le résultat du vote du 25 mars a été exigée par la Cour 
constitutionnelle roumaine (CCR) par une décision du 8 avril dernier (Pro TV). 

 
Fonds européens. Le Premier ministre Victor Ponta a annoncé hier que la plupart des 

programmes opérationnels pour le cadre financier 2014-2020 avaient été approuvés par la 
Commission européenne et avaient été déjà lancés. Le programme pour la grande 
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infrastructure et le programme régional doivent être lancés d’ici l’été prochain, a précisé 
Victor Ponta. Le chef du Gouvernement estime que l’absorption des fonds européens a été 
le plus grand échec et le plus important défi lors de l’adhésion de la Roumanie à l’Union 
européenne, à cause notamment d’une mauvaise préparation administration et de l’absence 
des compétences techniques nécessaires (Bursa).  

 
Marius Nica, ministre des Fonds européens, a présenté les priorités de son mandat, 
notamment la simplification de la législation et des procédures de dépôts, évaluation et mise 
en œuvre des projets avec financement européens. Le ministre a souligné la nécessité que 
les projets qui seront financés sur les fonds du cadre 2014-2020 soit viables. « L’absorption 
des fonds européens doit profiter aux projets avec un impact direct sur l’économie, doit 
apporter de la valeur ajoutée et réduire les décalages entre l’Est et l’Ouest » a déclaré 
Marius Nica (Radio România Actualități). 
 
Autres sujets. 
- L’écrivaine et journaliste Tatiana Niculescu Bran a démissionné de son poste de porte-
parole du Président Klaus Iohannis (ProTV). 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 

 
- Projection du film documentaire « Des pas vers la prise de conscience » réalisé par Lion 
Mentor Association sur la santé des nourrissons à la salle Elvire Popesco de l’Institut 
français de Bucarest (RFI Roumanie).  
- Après-midi francophone avec professeur Julien Kilanga Musinde, professeur à l’université 
d’Angers, mercredi 22 avril aux bureau français de la Maison de l’amitié de Suceava 
(CraiNou). 

 
 

 

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. 

 

 

http://www.bursa.ro/goana-dupa-fondurile-europene-victor-ponta-incepem-depunerea-proiectelor-pentru-alocarea-2014-202...&s=fonduri_europene&articol=267226.html
http://www.politicaromaneasca.ro/marius_nica_pledeaza_pentru_simplificarea_legislatiei_privind_fondurile_europen-22641
http://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/tatiana-niculescu-bran-s-a-retras-din-functia-de-purtator-de-cuvant-al-presedintelui-iohannis.html
https://www.rfi.ro/eveniment-77545-proiectie-la-cinema-elvira-popescu-pasi-spre-constientizare
http://www.crainou.ro/2015/04/21/dupa-amiaza-francofona-cu-prof-julien-kilanga-musinde-de-la-universitatea-din-angers/

