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Elections locales : les maires impliqués dans des affaires judiciaires se présentent. 

Le Parti social-démocrate et l’Union nationale pour le progrès de Roumanie présenteront des 
candidats communs à Bucarest. 

Banque nationale roumaine : la loi « datio in solutum », risque majeur pour la stabilité 
macroéconomique. 

 
Tentative d’intimidation de Laura Codruța Kovesi. Selon Ziarul Financiar, les motivations 
derrière la tentative des employés de la société israélienne Black Cube d’intimider Laura 
Codruța Kovesi, procureure en chef de la Direction nationale anticorruption (DNA), restent 
inconnues. Le site IsraelHayom.com avance même la théorie selon laquelle l’objectif de cette 
opération aurait été de protéger la procureure.  
 
La presse relate que les deux employés de Black Cube placés en détention provisoire en 
Roumanie seront défendus en justice à Bucarest par le fameux avocat israélien Mordechai 
Tzivin (Evenimentul Zilei). Par ailleurs, Laura Codruța Kovesi ne serait pas la seule 
personnalité roumaine dans le viseur des « espions étrangers ». Selon Evenimentul Zilei, les 
deux employés de la société israélienne avaient collecté des informations sur une vingtaine 
de personnalités roumaines, proches du Gouvernement.  
 
Le site roumain de journalisme d'investigation Rise Project avait annoncé cette semaine 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.  
 
Rapport de la Banque nationale romaine sur la stabilité financière. Les médias 
s’inquiètent au sujet des avertissements lancés hier par Mugur Isărescu, gouverneur de la 
Banque nationale roumaine (BNR) quant au « risque systémique majeur » à l’égard de la 
stabilité financière de la Roumanie, causé par des récentes initiatives législatives et par 
l’éventuelle sortie de la Grande Bretagne de l’Union européenne. 
 
« La BNR identifie pour la première fois après la Révolution un risque systémique sévère en 
Roumanie. Durant les six derniers mois, on a observé une intensification des initiatives 
législatives visant à réglementer les secteurs financier et bancaire, notamment via une 
intervention rétroactive sur les contrats conclus par les banques avec leurs clients. La loi 
datio in solutum est à cet égard l’initiative la plus connue. Lors du réexamen de cette loi par 
le Parlement, une série d’amendements ont été apportés pour corriger une partie des 
problèmes signalés. Mais le problème de fond reste :la rétroactivité de la loi et la prédictibilité 
de la législation », a déclaré Mugur Isărescu. Le gouverneur de la BNR a également averti 
quant à d’autres initiatives législatives, à visée électorale, en cours d’être débattues au 
Parlement, qui pourraient affecter sérieusement la stabilité législative. « Certaines 
propositions de loi récentes risquent de violer le droit de propriété, contredire les fondements 
d’une économie de marché et créer de l’instabilité » (Mediafax, DIGI 24). 
 
La BNR a lancé hier son dernier rapport sur la stabilité financière de la Roumanie. Les autres 
risques mentionnés dans le rapport portent, entre autres, sur l’imminence d’une récession ou 
le risque d’un déficit excessif l’année prochaine (HotNews.ro). 
 

http://www.zf.ro/politica/motivele-pentru-care-suspectii-ar-fi-vrut-intimidarea-codrutei-kovesi-raman-neclare-15217936
http://www.evz.ro/avocatul-mossadului-descinde-la-bucuresti-ca-sa-i-apere-pe-cei-care-au-spionat-o-pe-codruta-kovesi-misteriosul-rol-jucat-de-mordechai-tzivin-in-dosarul-teroristului-omar-hayssam.html
http://www.evz.ro/noi-dezvaluiri-in-scandalul-spionilor-mossad-dna-20-de-personalitati-din-romania-au-fost-investigate-de-spionii-straini-acestia-au-lucrat-pentru-unitatea-speciala-a-armatei-israeliene-care-se-ocupa-de-supravegherea-comunicatiilor.html
http://www.riseproject.ro/sefa-dna-spionata-de-firma-unui-director-mossad/
http://www.mediafax.ro/economic/avertismentul-lui-isarescu-bnr-identifica-in-romania-un-risc-sistemic-sever-15215505
http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Economie/Stiri/MUGUR+ISARESCU+ECONOMIE+RISCURI+AVERTISMENT
http://economie.hotnews.ro/stiri-finante_banci-20921458-patru-avertismente-ale-lui-mugur-isarescu-adresa-guvernului-ciolos-parlamentului.htm


Elections locales. România Liberă s’intéresse à l’attitude paradoxale des Roumains vis-à-
vis de la corruption. Malgré le fait que la popularité de la Direction nationale anticorruption 
(DNA) dépasse les 60%, la majorité des élus locaux impliqués dans des affaires judiciaires 
continuent de bénéficier de niveaux de popularité importants. Marian Vanghelie, maire 
suspendu du 5ème arrondissement de Bucarest, jugé pour corruption, a annoncé hier son 
intention de se porter candidat à sa réélection au scrutin du 5 juin 2016. Ayant été exclu en 
2015 du parti social-démocrate (PSD), Marian Vanghelie a également annoncé hier la 
création de sa propre formation politique : le parti de la justice sociale (PDS). Crédité 
d’environ 33% dans les sondages, il se dit confiant dans ses chances de remporter la mairie 
du 5ème arrondissement. Situation similaire à la mairie municipale de Bucarest : selon les 
sondages, 53% des Bucarestois voteraient pour Sorin Oprescu, maire suspendu de ses 
fonctions et jugé pour corruption, si celui-ci gagnait son procès en justice. 64% des habitants 
du 2ème arrondissement de Bucarest voteraient pour Neculai Onțanu, maire suspendu, 
actuellement poursuivi et placé en détention provisoire pour prise de pots-de-vin. 48% des 
habitants du 4ème arrondissement voteraient pour Cristian Popescu Piedone, qui avait 
démissionné de son poste de maire après la controverse sur son implication dans l’octroi des 
avis de fonctionnement à la discothèque Colectiv de Bucarest, ravagée par un incendie le 30 
octobre 2015. Selon Jurnalul Național, Cristian Popescu Piedone s’apprêterait à lancer sa 
candidature en tant qu’indépendant.  
 
Gabriela Firea, candidate sociale-démocrate à la mairie de Bucarest, a annoncé hier que le 
Parti social-démocrate (PSD) et l’Union nationale pour le progrès de la Roumanie (UNPR) 
signeraient la semaine prochaine un protocole d’alliance électorale pour soutenir des 
candidats communs à Bucarest (România Liberă). Selon Jurnalul Național, le PSD et l’UNPR 
seraient tombés d’accord sur une fusion en deux étapes entre les deux partis. Une fois que 
l’UNPR aura obtenu des postes de conseillers locaux aux élections locales, elle serait 
absorbée par le PSD avant les élections législatives de fin d’année. Selon les derniers 
sondages, l’UNPR n’est créditée que de 1,5% des intentions de vote.   
 
Visite de la commissaire européenne au Marché intérieur et à l’Industrie. Elzbieta 
Bienkowska, commissaire européenne au Marché intérieur, à l'Industrie, à l'Entrepreneuriat 
et aux Petites et moyennes entreprises, s’est rendue hier en visite à Bucarest et a rencontré 
le Premier ministre Dacian CIoloș et Costin Borc, ministre de l’Economie. Les discussions 
ont porté notamment sur l’amélioration du climat d’investissement en Roumanie, mais aussi 
sur les meilleures mesures pour soutenir l’industrie sidérurgique européenne (Radio 
România Actualități). 
 
Télévision numérique terrestre. Un rapport du centre pour le journalisme indépendant 
(CJI) sur la transition à la télévision numérique terrestre en Europe de sud-est relève que 
« le contrôle politique sur le processus de transition semble être le trait commun dans cette 
région, le passage à la TNT étant soutenu par des institutions politiques : Parlement et 
ministères ». Le document remarque également que les acteurs privés bénéficient d'un 
traitement préférentiel et des avantages en fonction de leurs rapprochements politiques 
(Agerpres). 
 
Télévision nationale roumaine. Evenimentul Zilei publie une interview de Monica Ghiurco, 
proposée au poste de PDG de la Télévision nationale roumaine (TVR).  
 
Fonds européens. Le taux d’absorption par la Roumanie des fonds européens du cadre 
financier pluriannuel 2007-2013 a atteint 65,8% (soit 12,5 milliards d’euros) en mars 2016 
(Capital). 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- « Même pas peur », interview d’Ana Dumitrescu, cinéaste française d’origine roumaine, sur 
sa réponse à la terreur et au racisme (Adevărul). 
 

http://www.romanialibera.ro/politica/partide/primarii-corupti--in-topul-preferintelor-alegatorilor-412756
http://jurnalul.ro/stiri/politica/primarii-penali-candideaza-fara-griji-pentru-un-nou-mandat-nici-dna-ul-nu-i-mai-sperie-711645.html
http://www.romanialibera.ro/politica/partide/firea--psd-si-unpr-vor-merge-impreuna-in-alegerile-locale-412753
http://www.politicaromaneasca.ro/comisarul_european_pentru_industrie_si_piata_interna_primit_la_palatul_victoriei-27613
http://www.politicaromaneasca.ro/comisarul_european_pentru_industrie_si_piata_interna_primit_la_palatul_victoriei-27613
http://www.agerpres.ro/cultura/2016/04/07/cji-a-lansat-raportul-tranzitia-la-televiziunea-digitala-in-europa-de-sud-est--20-58-22
http://www.evz.ro/viitorul-tvr-sub-noua-conducere-monica-ghiurco-televiziunea-publica-este-o-miza-pentru-politicieni-doar-atunci-cand-au-nevoie-de-ea.html
http://www.capital.ro/rata-absorbtiei-curente-a-fondurilor-europene-a-crescut-la-658-in-martie.html
http://adevarul.ro/international/europa/fabule-europene-memepas-peur--raspunsul-cineastei-franceze-ana-dumitrescu-teroare-larasism-interviu-1_5704e2445ab6550cb8ace7ee/index.html


- La ville de Bucarest accueille du 11 au 15 avril la 5ème édition du Festival des étudiants 
francophones « Împreună », visant à promouvoir le multilinguisme et à faciliter l’utilisation du 
français en contexte multiculturel (Agerpres). 
 
- Niveaux record de production aux usines Renault de Roumanie, de Turquie, de Maroc de 
d’Espagne (Les Echos, France TV, Le Point). 
 
- Changements dans le conseil d’administration de Carrefour Roumanie (Ziarul Financiar). 
 
- Exposition ouverte à Toulouse : portraits de Roumains, signés par le photographe français 
Jean-Christian Tirat, (Informația Zilei). 
 
 
 

 

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.  
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http://www.agerpres.ro/social/2016/04/07/festivalul-studentilor-francofoni-intre-11-si-15-aprilie-la-bucuresti-19-04-58
http://www.lesechos.fr/industrie-services/automobile/021826077515-les-usines-europeennes-de-renault-se-rapprochent-du-plein-regime-1212353.php
http://www.francetvinfo.fr/monde/europe/europe-le-rearmement-est-en-marche_1393277.html
http://www.lepoint.fr/automobile/actualites/roumanie-lancement-du-premier-reseau-de-recharge-pour-voitures-electriques-07-04-2016-2030735_683.php
http://www.zf.ro/companii/retail-agrobusiness/carrefour-numeste-un-francez-si-un-belgian-in-consiliul-de-aministratie-al-businessului-din-romania-15212057
http://www.informatia-zilei.ro/sm/expozitie-cu-portrete-de-romani-sub-semnatura-fotografului-francez-jean-christian-tirat-deschisa-la-toulouse/

