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Sevil Shhaideh, nouvelle ministre du Développement régional et de l’Administration publique. 

Daniel Horodniceanu, nouveau procureur en chef de la DIICOT. 
 

Nouvelle ministre du Développement régional et de l’Administration publique. Sevil 
Shhaideh a été nommée aujourd’hui ministre du Développement régional et de 
l’Administration publique, succédant à Liviu Dragnea, qui a démissionné le 15 mai dernier, 
condamné à un an de prison avec sursis pour fraude électorale. Sevil Shhaideh a occupé le 
poste de secrétaire d’Etat au sein du même ministère (HotNews.ro).  

 
Conseil Affaires étrangères de l’Union européenne. Bogdan Aurescu, ministre des 
Affaires étrangères, a évoqué hier à Bruxelles lors du Conseil des Affaires étrangères et de 
la Défense l’importance de la solidarité entre les Etats-membres dans le nouveau contexte 
de sécurité. Il a souligné la nécessité de soutenir les Etats du Partenariat oriental pour une 
gestion commune des menaces et de réviser la stratégie européenne de sécurité. Selon le 
ministre, les efforts pour assurer la sécurité énergétique et la cyber-sécurité des pays de 
l’Union européenne doivent être augmentés. Bogdan Aurescu a par ailleurs exprimé le 
soutien de la Roumanie à l’opération maritime Eunavror Med, soulignant la nécessité 
d’assurer un cadre juridique large à la prochaine opération (Mediafax). 

 
Mécanisme de coopération et de vérification (MCV). Une délégation d’experts de la 
Commission européenne a rencontré hier les commissions juridiques du Parlement pour des 
discussions sur la révision de la Constitution, la nomination du nouveau président de 
l’Agence nationale d’intégrité, ainsi que le débat sur l’éventuelle modification de la législation 
pénale (Evenimentul Zilei). 
 
Immunité parlementaire. La Cour constitutionnelle roumaine (CCR) a publié hier la 

motivation de sa décision du 6 mai dernier invalidant la décision du Sénat du 25 mars 2015 
de ne pas lever l’immunité du sénateur social-démocrate Dan Șova, suspecté de corruption. 
Selon la CCR, le vote a été organisé de manière correcte, mais a été interprétée de manière 
anticonstitutionnelle. Malgré une majorité de voix en faveur de la levée (79 voix pour, 67 voix 
contre), l’immunité du sénateur n’a pas été levée. Par conséquent, une nouvelle décision 
constatant le résultat du vote devrait être délivrée. Cependant, selon Adevărul, les sociaux-

démocrates ne seraient pas favorables à l’approbation d’une nouvelle décision du Sénat, 
mais voudraient organiser une nouvelle fois le vote sur l’immunité de Dan Șova. « On va 
organiser un nouveau vote. On ne peut pas réinterpréter le vote organisé selon une 
procédure inconstitutionnelle », a déclaré Ioan Chelaru (PSD), vice-président du Sénat. 
D’autre part, le sénateur libéral Cătălin Boboc affirme qu’une nouvelle décision devrait être 
publiée sur le vote donné le 25 mars dernier. « Pourquoi reprendre le vote ? Il n’y pas de 
nouveaux éléments ou de nouvelles preuves pour qu’un nouveau vote soit organisé ».  
 
Nouveau chef de la DIICOT. Le magistrat Daniel Horodniceanu a été nommé hier procureur 
en chef de la Direction d’investigation du crime organisé et du terrorisme (DIICOT) par le 
Président Iohannis. Le 5 mai dernier, Robert Cazanciuc, ministre de la Justice, a proposé 
Daniel Horodniceau à ce poste, après l’avis favorable du Conseil supérieur de la 
Magistrature (CSM). Daniel Horodniceanu (40 ans) a une carrière de magistrat de 14 ans. 
Magistrat apprécié, il a travaillé sur plusieurs affaires de démantèlement des réseaux de 
traite d’êtres humains et d’évasion fiscale (Adevărul).  
 
 

http://www.hotnews.ro/stiri-politic-20175910-oficial-sevil-shhaideh-apropiata-lui-dragnea-constantinescu-propusa-ministru-dezvoltarii-depunerea-juramantului-ora-16-30.htm
http://www.mediafax.ro/externe/bogdan-aurescu-a-subliniat-la-bruxelles-importanta-sporirii-solidaritatii-intre-statele-membre-ue-14290501
http://www.evz.ro/parlamentarii-discutii-cu-expertii-comisiei-europene-pe-tema-mcv-despre-singurul-lucru-de-care-se-fac-vinovati-parlamentarii.html
http://adevarul.ro/news/politica/ccr-decisimunitatea-dan-Sova-trebuie-ridicata-psd-planuieste-sa-l-scape-nou-1_555b792fcfbe376e355fef2d/index.html
http://adevarul.ro/news/eveniment/procurorul-daniel-horodniceanu-noul-sef-diicot-presedintele-iohannis-semnat-decretul-numire-1_5559e6c6cfbe376e35544cb7/index.html


Justice. Les médias relatent les détails du développement de l’enquête de la DIICOT portant 

sur la période 2008-2012 qui a révélé le fait que plusieurs hommes d’affaires auraient obtenu 
de manière irrégulière des prêts bancaires de la BRD-Société générale. Philippe Lhotte, 
PDG de la BRD-Société générale, a salué les progrès dans l’enquête de la DIICOT sur ces 
anciens dossiers portés à la connaissance de la Justice il y a trois ans (Mediafax). Selon la 

DIICOT, l’homme d’affaires Remus Truică, aurait été l’initiateur d’un réseau infractionnel dont 
l’objectif était d’obtenir des prêts bancaires en utilisant des documents falsifiés. 30 
personnes sont poursuivies dans le cadre de cette affaire (Mediafax).  
 
Justice. Les médias relatent les détails du développement de l’enquête de la DIICOT portant 
sur la période 2008-2012 qui a révélé le fait que plusieurs hommes d’affaires ont obtenu de 
manière frauduleuse des prêts bancaires de la part de la BRD-Société générale. Philippe 
Lhotte, PDG de la BRD-Société générale, a salué les progrès dans l’enquête de la DIICOT 
sur ces anciens dossiers (Mediafax). Selon la DIICOT, l’homme d’affaires Remus Truică, 

ancien chef de cabinet du Premier ministre Adrian Năstase, a été l’initiateur d’un réseau 
infractionnel dont l’objectif était d’obtenir des prêts bancaires en utilisant des documents 
falsifiés. 30 personnes sont poursuivies dans le cadre de cette affaire (Mediafax).  
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 

- Des personnalités roumaines en France, présentées au Bureau français de Suceava 
(Radio AS). 

- La « Maison des gnomes » ouvre à la fin de cette semaine à l’Institut français de Timișoara  
(DeBanat). 
 
 

 

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.mediafax.ro/social/directorul-brd-sunt-foarte-surprins-de-cercetarea-in-acest-dosar-a-doi-directori-adjuncti-in-functie-14297135
http://www.mediafax.ro/social/diicot-truica-initiatorul-grupului-ce-lua-credite-ilegale-de-la-brd-pentru-imobile-si-ambarcatiuni-14296710
http://www.mediafax.ro/social/directorul-brd-sunt-foarte-surprins-de-cercetarea-in-acest-dosar-a-doi-directori-adjuncti-in-functie-14297135
http://www.mediafax.ro/social/diicot-truica-initiatorul-grupului-ce-lua-credite-ilegale-de-la-brd-pentru-imobile-si-ambarcatiuni-14296710
http://radioas.ro/ro_RO/personalitati_romanesti_in_franta_prezentate_la_biroul_francez-4889
http://debanat.ro/2015/05/casuta-piticilor-se-deschide-in-weekend-la-institutul-francez/

