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A la Une des médias : tentative infructueuse d’intimidation de Laura Kovesi qui vient d’être 

reconduite pour un deuxième mandat à la tête de la Direction nationale anticorruption 
Le Président appelle les partis politiques aux consultations sur la sécurité nationale. 

Monica Ghiurco, nouvelle proposition au poste de PDG de la Télévision nationale roumaine. 
 
Tentative d’intimidation de Laura Kovesi. La presse s’intéresse vivement à la tentative 
d’intimidation dont a été victime Laura Kovesi, procureure en chef de la Direction nationale 
anticorruption (DNA). Le site roumain de journalisme d'investigation Rise Project avait 
annoncé mardi soir que quatre citoyens israéliens, ancien agents secrets, cofondateurs et 
directeurs exécutifs de la société privée d’investigation Black Cube, étaient poursuivis par la 
Direction d’investigation du crime organisé et du terrorisme (DIICOT) pour avoir espionné les 
communications de Laura Kovesi et pour avoir tenté de compromettre son image. Deux 

personnes (Ron Weiner et David Geclowicz) sur les quatre poursuivies ont été placées en 

détention provisoire pour 30 jours.  
 
« Laura Codruţa Kovesi, espionnée par d’anciens agents de Mossad par vengeance », titre 
Adevărul à la Une, précisant que les procureurs de la DIICOT soupçonnent que l’action 
initiée par la société Black Cube aurait été commanditée par une « victime » de la Direction 
nationale anticorruption. Le journal rappelle que plusieurs citoyens israéliens étaient 
impliqués dans les enquêtes de la DNA. Le cas le plus notoire est celui de l’affaire portant 
sur des restitutions illicites des biens, impliquant Remus Truică, ancien chef de cabinet du 
Premier ministre Adrian Năstase, et Paul Lambrino. Dans le cadre de cette affaire, les 
procureurs anticorruption avaient demandé le placement en détention provisoire des 
citoyens israéliens Shimon Shevez, Benjamin Steinmetz, Moshe Agavi et Tal Silberstein. 
 
Sous le titre « L’affaire Kovesi-Mossad, une chronologie douteuse », Evenimentul Zilei 
remarque que ce cas soulève plusieurs interrogations, notamment le fait que les deux 
citoyens israéliens avaient été placés en détention provisoire le 3 avril, bien avant l’apparition 
du scandale dans l’espace public. Pour sa part, Gândul.info fait une chronologie des 
informations rendues publiques sur cette affaire.  
 
Laura Koveși, reconduite pour un deuxième mandat à la tête de la DNA. Le Président 
Klaus Iohannis a annoncé hier soir dans une interview sur la Télévision nationale roumaine 
(TVR) qu’il avait signé le décret reconduisant Laura Codruța Kovesi pour un deuxième 
mandat de trois ans en tant que procureure en chef de la DNA. Selon le décret publié 
aujourd’hui dans le Journal officiel, le deuxième mandat de Laura Kovesi débutera le 16 mai 
prochain (Agerpres). Le 29 mars dernier, les membres du Conseil supérieur de la 
magistrature avaient donné à l’unanimité un avis favorable à la reconduction de Laura 
Kovesi.  
 
Consultations du Président avec les partis politiques sur la sécurité nationale. Le 
Président Klaus Iohannis a invité les partis politiques représentés aux Parlement aux 
consultations sur la législation dans le domaine de sécurité nationale les 12 et 13 avril 
prochains (Agerpres). « Ce sont des questions de plus en plus pressantes. Grâce au 
professionnalisme des services impliqués, mais aussi à la chance, nous avons été à l’abri 
d’attaques terroristes. Nous avons cependant besoin d’une législation améliorée » a déclaré 
Klaus Iohannis hier soir sur TVR. Il a précisé que la nouvelle législation devait préserver 
l’équilibre entre le besoin de sécurité des citoyens et le respect des droits et des libertés 
civiques.  
 

http://www.riseproject.ro/sefa-dna-spionata-de-firma-unui-director-mossad/
http://adevarul.ro/news/eveniment/laura-codruta-kovesi-spionata-fosti-agenti-mossadpentru-razbunare-1_570540e55ab6550cb8b080c2/index.html
http://www.evz.ro/afacerea-kovesi-mossad-o-cronologie-dubioasa.html
http://www.gandul.info/stiri/o-interceptare-pierduta-cazul-kovesi-mossad-cine-pe-cine-a-ascultat-15211614
http://stiri.tvr.ro/acum-klaus-iohannis--la-tvr--am-semnat-decretul-de-numire-a-laurei-codruta-kovesi-pentru-un-nou-mandat-in-fruntea-dna_72811.html
http://stiri.tvr.ro/acum-klaus-iohannis--la-tvr--am-semnat-decretul-de-numire-a-laurei-codruta-kovesi-pentru-un-nou-mandat-in-fruntea-dna_72811.html
http://www.agerpres.ro/politica/2016/04/07/laura-codruta-kovesi-reinvestita-la-conducerea-dna-incepand-cu-16-mai-09-40-40
http://www.agerpres.ro/politica/2016/04/07/iohannis-a-trimis-partidelor-invitatia-la-consultari-pe-tema-legislatiei-in-domeniul-securitatii-nationale-10-39-17
http://stiri.tvr.ro/acum-klaus-iohannis--la-tvr--am-semnat-decretul-de-numire-a-laurei-codruta-kovesi-pentru-un-nou-mandat-in-fruntea-dna_72811.html


Nouveaux ambassadeurs. Le Président Klaus Iohannis a approuvé 19 propositions de 
nomination d’ambassadeurs, qui seront auditionnés prochainement par les commissions de 
politique étrangère du Parlement. Le nom le plus cité par les médias est celui de Dan 
Mihalache, ancien chef de la chancellerie présidentielle, proposé au poste d’ambassadeur 
de Roumanie à Londres. Ioana Bivolaru, ancienne Directrice générale de l’Union 
Européenne au sein du ministère roumain des Affaires étrangères, a été nomme 
ambassadrice au Portugal (Adevărul). 
 
Nouvelle proposition au poste de PDG de la Télévision nationale roumaine. Les 
membres du conseil d’administration de la Télévision nationale roumaine (TVR) ont proposé 
hier Monica Ghiurco au poste de PDG de la TVR. Elle sera auditionnée par les commissions 
de culture du Parlement lundi 11 avril. Le vote sur la nomination est prévu le même jour. 
Monica Ghiurco avait été nommée au conseil d’administration par les employés de la TVR. 
Elle s'oppose à la proposition de loi permettant l'insolvabilité de la TVR, initiée par Călin 
Popescu Tăriceanu, président du Sénat, et soutenue par le parti social-démocrate. La 
situation de la Télévision nationale roumaine (TVR), demeure très difficile, avec des dettes 
de plus de 150 millions d’euros et des chiffres d’audience en chute libre. « L’insolvabilité de 
la TVR serait une affaire de dizaines de millions d’euros au profit d’intérêts privés, mais pas 
une solution de redressement » a déclaré Monica Ghiurco. Le Parlement a déjà rejeté le 29 
mars dernier (206 voix contre et 185 voix pour) une première nomination, celle de George 
Orbean, au poste de PDG faite par le nouveau conseil d’administration de la TVR(Mediafax, 
Agerpres, TVR). 
 
Elections locales. HotNews.ro publie une interview de Gabriela Firea, candidate du parti 
social-démocrate au poste de maire de Bucarest, qui a loué les avantages d’une femme 
maire à Bucarest, précisant qu’elle est une personne pragmatique et efficace, à l’écoute des 
besoins des citoyens.  
 
Clotilde Armand, candidate du parti « Union Sauvez Bucarest » (USB) à la mairie du 1er 
secteur de Bucarest, s’est prononcée dans une interview sur Adevărul Live  pour une 
professionnalisation de l’administration bucarestoise. Sur DIGI 24, Clotilde Armand a 
présenté quelques-uns de ses projets : régler le problème des parkings, réhabiliter les 
bâtiments, s’attaquer aux problèmes dans le domaine de la santé, créer une plage à 
Bucarest. 
 
Lia Olguţa Vasilescu, maire de Craiova (sud de la Roumanie), a annoncé qu’elle se porterait 
certainement candidate à la réélection, malgré le fait qu’elle faisait l’objet des poursuites 
pénales (Mediafax). 
 
L’Etat souhaite stimuler les investissements en Roumanie par les Roumains de 
l’étranger. Costin Borc, ministre de l’Economie, a annoncé hier que les projets de soutien 
aux investissements des Roumains de la diaspora en Roumanie étaient en cours de 
finalisation. Il a précisé que les projets seraient lancés après les Pâques orthodoxes et 
contiendraient une allocation de l’Etat pouvant aller jusqu’à 50% de la valeur de 
l’investissement (PRO TV). 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- Bucarest accueille la 5ème édition du Festival des Etudiants francophones « Împreună » 
(RFI Roumanie).  
 
- « The Childhood of a Leader », le film des débuts de l’acteur Brady Corbet, coproduction 
Grande Bretagne-Hongrie-France, conclura la 5ème édition du Festival international du film 
« Cinepolitica » (13 – 17 avril, Bucarest, cinéma Elvira Popescu) (RFI Roumanie). 
 
 
 

 

Cette revue de presse, qui ne prétend pas à l’exhaustivité, se limite à présenter des éléments 

http://adevarul.ro/news/politica/klaus-iohannis-numit-19-ambasadori-lista-completa-1_570628fe5ab6550cb8ba263b/index.html
http://www.mediafax.ro/cultura-media/monica-ghiurco-este-propunerea-ca-pentru-functia-de-presedinte-director-general-al-tvr-ea-va-fi-audiata-in-parlament-luni-dupa-amiaza-15208752
http://www.agerpres.ro/politica/2016/04/06/parlament-comisiile-de-cultura-se-reunesc-luni-pentru-audierea-monicai-ghiurco-13-48-32
http://stiri.tvr.ro/monica-ghiurco-este-propunerea-consiliului-de-administratie-la-sefia-tvr_72783.html
http://www.hotnews.ro/stiri-alegeri_locale_2016_bucuresti-20920030-video-gabriela-firea-ideea-mea-forta-este-aceea-femeie-face-curat-zilnic-dupa-mai-multi-barbati-plus-cazut-acordul-mediere-procesul-traian-basescu-crede-despre-eventuala-candidatura-fostului-presedint.htm
http://adevarul.ro/news/politica/ora-1400-adevarul-live-clotilde-armand-candidatul-usb-primaria-sectorului-1-despre-alegerile-locale-1_570371da5ab6550cb89bd34f/index.html
http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/24+Minute/24+de+minute+Clotilde+Armand+candidat+sector+1
http://www.mediafax.ro/politic/lia-olguta-vasilescu-spune-ca-va-candida-pentru-un-nou-mandat-la-primarie-15213863
http://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/romanii-intorsi-in-tara-care-vor-sa-isi-deschida-o-afacere-vor-fi-sprijiniti-cu-bani-de-guvern-prin-proiectul-repatriot.html
http://www.rfi.ro/eveniment-86107-bucurestiul-va-gazdui-cincea-editie-festivalului-studentilor-francofoni-impreuna
http://www.rfi.ro/eveniment-86109-copilaria-unui-lider-cu-berenice-bejo-si-robert-pattinson-inchide-cinepolitica-2016


publiés dans les médias roumains. Elle ne reflète en aucun cas la position de l’ambassade ou du 
gouvernement français.  

© Tous droits de diffusion et de reproduction de cette revue de presse sont réservés à 
l’Ambassade de France en Roumanie 
 

 

 


