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La ministre de la Justice annonce qu’elle proposera Laura Codruța Kovesi pour un nouveau 

mandat en que procureur en chef de la Direction nationale anticorruption (DNA).  
La Direction nationale anticorruption a eu en 2015 les meilleurs résultats depuis sa création.  

 
Laura Codruța Kovesi pourrait être réinvestie dans ses fonctions à la DNA. L’ensemble 
des médias relaie les déclarations faites hier par Raluca Prună, ministre de la Justice, disant 
qu’elle proposera Laura Codruța Koveși pour un nouveau mandat de trois ans à la direction 
de la Direction nationale anticorruption (DNA). « J’entends prendre acte de la performance 
exceptionnelle de la DNA et appliquer les dispositions légales en proposant que l’actuelle 
procureure en chef de la Direction nationale anticorruption soit reconduit pour un nouveau 
mandat », a déclaré Raluca Prună lors de la présentation du bilan 2015 de l’activité de la 
DNA (Mediafax). Par ailleurs, le Président Klaus Iohannis avait déclaré la semaine dernière 
sur la TVR que les résultats de la DNA faisaient envisager la possibilité de reconduire Laura 

Codruta Kovesi dans ses fonctions de procureur en chef. Le mandat actuel de Laura Codruța 
Koveși prend fin en mai 2016. Le procureur en chef est nommé par le Président sur la 
proposition du ministre de la Justice, avec l’avis consultatif du Conseil supérieur de la 
magistrature (CSM). 
 
Bilan de la Direction nationale anticorruption. Laura Codruța Koveși, procureure en chef 

de la Direction nationale anticorruption (DNA), a présenté hier le bilan 2015 de l’activité de la 
DNA, se félicitant notamment du fait que son institution avait eu l’année dernière ses 
meilleurs résultats depuis sa création. Plus de 1 250 inculpés ont été renvoyés devant les 
tribunaux à la suite des enquêtes de corruption de la DNA. Toute une série d’officiels de haut 
niveau (un Premier ministre, cinq ministres, 16 députés et cinq sénateurs) ont été mis en 
accusation, après avoir été poursuivis par les procureurs anticorruption. La valeur totale des 
biens saisis par la DNA s’est élevée à presque 500 millions d’euros. Ces chiffres donnent 
l’image d’une « institution proactive, efficace, ferme et courageuse », a affirmé Laura 
Codruța Koveși.  
 
Selon la procureure, une discussion est désormais nécessaire en Roumanie sur les réformes 
à accomplir afin de prévenir et combattre la corruption. Laura Codruța Koveși a souligné le 
fait que des vulnérabilités majeures persistaient et mettaient en danger le bon 
fonctionnement de la société, avertissant que les actes et les mécanismes de corruption 
avaient vocation à être répétés. « Il existe des secteurs, comme les achats publics, où la 
corruption est généralisée. Le plus souvent, l’attribution des contrats publics et les paiements 
afférents aux contrats sont conditionnés par le transfert de sommes dissimulées sous forme 
d’ententes illicites ou de contrats fictifs », a affirmé la procureure en chef. Elle a fait 
remarquer que le montant total des pots-de-vin suspectés par la DNA en 2015 avait été de 
431 millions d’euros, niveau comparable à celui du budget prévu pour cofinancer les 
construction d’autoroutes en 2016-2018. Laura Codruța Koveși a fait appel à une 
«  approche stratégique pour prévenir la corruption », soulignant l’importance d’une 
communication entre les institutions vérifiant les achats publics.  
 
S’agissant de la récupération des préjudices, Laura Codruța Koveși a affirmé que l’Etat 
roumain devrait récupérer presque 200 millions d’euros à la suite des condamnations 
définitives prononcées par les tribunaux en 2015. « L’exécution des décisions judiciaires 
définitives doit devenir systématique, sinon le but de la peine n’aura pas été atteint », a 
souligné la procureure en chef. « N’oublions pas que ces sommes d’argent appartiennent au 
budget d’Etat et doivent être utilisées au profit de la société ». S’assurer que les décisions 
définitives sont respectées et exécutées est une garantie de l’Etat de droit, a estimé Laura 
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Codruța Koveși, attirant l’attention sur le fait que certains condamnés ne purgent pas 
l’intégralité de leur peine et que les préjudices ne sont pas récupérés. Selon le nouveau 
Code pénal, la libération conditionnelle ne devrait pas intervenir tant que le préjudice n’a pas 
été récupéré, a rappelé la procureure en chef.  
  
970 inculpés renvoyés en justice par la DNA ont été condamnés définitivement en 2015, « ce 
qui confirme le caractère objectif et professionnel des enquêtes ». La DNA a envoyé plus de 
110 demandes de commissions rogatoires à l’étranger pour administration de preuves ou 
identification de biens. Le principal défi à l’activité de la DNA reste cependant le nombre 
croissant d’enquêtes à gérer : 11 000 en 2015, le double de 2010. Les poursuites pénales 
sont assurées par 97 procureurs.  
 
Présent à la présentation du bilan, le Président Klaus Iohannis a félicité la DNA pour ses 
résultats et a exprimé son soutien total à la lutte anticorruption, au renforcement de l’Etat de 
droit et à l’indépendance de la justice. « Les résultats de la DNA montrent que le fléau de la 
corruption continue et qu’il a une influence profonde sur notre société. La DNA doit rester un 
acteur central dans la lutte contre ce phénomène nuisible à la société ».  
 
Le Chef de l’Etat a souligné la nécessité de promouvoir des politiques publiques et une 
législation mettant l’accent sur la prévention et sur l’éducation des citoyens quant aux 
conséquences néfastes de la corruption. A cet égard, la Stratégie nationale anticorruption 
2016-2020, en cours d’élaboration par le ministère de la Justice, mettra l’accent non 
seulement sur la stabilité du cadre législatif, mais aussi sur les problèmes d’intégrité dans 
l’exercice de la fonction publique.  
 
A son tour, le Premier ministre Dacian Ciolos a attiré l’attention sur le fait que la corruption 
dans le milieu politique affectait le fonctionnement correct de l’administration, la compétitivité 
de l’économie et la confiance des citoyens envers les autorités. Il a salué le fait que le 
rapport MCV avait constaté l’augmentation du nombre de plaintes déposées par la 
population, ce qui témoigne de la confiance croissante des gens dans le système judiciaire.  
 
Le Chef du Gouvernement, a annoncé à son tour que la nouvelle Stratégie nationale 
anticorruption consacrerait plus de ressources aux mesures de prévention de la corruption et 
de promotion de l’intégrité. « Il faut penser sérieusement au fait que les jeunes d’aujourd’hui 
sont ceux qui renouvelleront la classe politique et le corps de fonctionnaires. Il faut donner 
des exemples positifs et faire de la compétence et de l’intégrité les règles du jeu dans 
l’administration publique ». Il a souligné que la confiance règnerait lorsque les autorités 
seraient capables de prévenir la corruption, non seulement de la combattre, une réforme de 
l’administration étant essentiel à cet égard. Par ailleurs, Dacian Ciolos a rappelé que la 
nouvelle agence de recouvrement des biens saisis serait opérationnelle en juin 2016 et 
soutiendrait les actions de la DNA, en gelant notamment les avoirs faisant l’objet d’enquêtes 
de corruption (România Liberă, Adevărul). 

 
Administration. Le Premier ministre Dacian Ciolos a participé hier au séminaire « L’année 
décisive pour la réforme de l’intégrité publique » organisé par l’ONG « Societatea Academica 
Romana » (SAR), soulignant notamment l’importance de l’intégrité et du professionnalisme 
dans l’acte administratif. « Je sais de ma propre expérience que nous avons des personnes 
intègres qui sont aussi des professionnels, mais nous devons créer le cadre pour qu’ils se 
manifestent et leur accorder toute notre confiance », a affirmé le chef du Gouvernement 
(Gândul.info). Dragoş Tudorache, chef de la chancellerie du Premier ministre, a annoncé la 
création d’une plateforme en ligne consacrée exclusivement aux informations sur les 
transactions effectuées par les institutions de l’administration publique. « Toutes les 
institutions publiques de Roumanie seront obligées d’y introduire tous les contrats et tous les 
détails relatifs à l’exécution de leurs budgets. Cette plateforme sera créée dans les deux à 
trois semaines à venir. Nous croyons beaucoup à la capacité de cette plateforme de mettre 
au jour la façon dont l’argent public est dépensé » (Radio România Actualități).  

 
Plusieurs cas de bébés, touchés par des infections graves à l’E.coli. Patriciu Achimaș 

Cadariu, ministre de la Santé, a annoncé hier que les multiples cas de syndrome 

http://www.romanialibera.ro/politica/partide/bilantul-dna-da-frisoane-demnitarilor-corupti-408319
http://adevarul.ro/news/eveniment/directia-nationala-anticoruptie-prezinta-joi-raportul-activitate-anul-2015-1_56cead625ab6550cb82fdde7/index.html
http://www.gandul.info/stiri/de-ce-nu-au-ajuns-oameni-integri-in-structuri-administrative-explicatia-lui-ciolos-15087054
http://www.romania-actualitati.ro/guvernul_va_lansa_o_platforma_electronica_cu_toate_tranzactiile_publice-87170


hémolytique et urémique observés chez plusieurs bébés originaires du département d’Argeș 
(sud de la Roumanie), hospitalisés et soignés à Bucarest, avaient été causés par 
Escherichia coli entérotoxinogène, sérotype 026. La bactérie avait été identifiée avec le 
soutien d’experts du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC). 
Trois bébés sont décédés à cause de l’infection et six enfants sont encore hospitalisés à 
Bucarest. Le ministre a appelé à la démission de la direction de l’hôpital de pédiatrie de 
Pitesti. Le corps de contrôle du Premier ministre effectue une enquête à Argeș, qui devrait 
être finalisée d’ici le 4 mars (Radio România Actualități, Agerpres).  

 
Gouvernement. Presque cinq mois après l’investiture du Gouvernement de Dacian Cioloș, 
la direction des ministères n’a pas changé de manière très significative, remarque 
Gandul.info. Presque la moitié sur les 72 secrétaires et sous-secrétaires d’Etat qui occupent 

des postes de direction au sein des ministères, ont été nommés par l’ancien Premier ministre 
Victor Ponta.  
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 

 
- Compte-rendu de la visite à Bucarest d’Antoine Compagnon, professeur au Collège de 
France (Observatorul Cultural). 
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