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Ludovic Orban (PNL), poursuivi par la Direction nationale anticorruption, retire sa 

candidature au poste de maire de Bucarest.   
Incident à Bucarest lors de la Journée internationale des Roms. 

Le Président Klaus Iohannis reste la personnalité publique la plus populaire. 
 
Ludovic Orban retire sa candidature à la mairie de Bucarest. Le député Ludovic Orban, 
candidat du parti national libéral (PNL) au poste de maire de Bucarest, est poursuivi depuis 
aujourd’hui par la Direction nationale anticorruption (DNA) pour trafic d’influence. Selon les 
procureurs, en mars 2016, Ludovic Orban aurait exigé d’un homme d’affaires une aide 
financière (50 000 euros) pour sa future campagne électorale. Les procureurs de la DNA ont 
placé le député sous contrôle judiciaire. Ludovic Orban a annoncé qu’il retirait sa candidature 
aux élections municipales du 5 juin prochain (Agerpres). 
 
Réforme de l’administration. Le Premier ministre Dacian Cioloș a déclaré aujourd’hui 
devant la Chambre des députés que la Roumanie ne pouvait progresser dans la lutte anti-
corruption sans une réforme de l’administration. « Il y a de plus en plus de points 
d’interrogation quant à l’efficacité de l’Etat, quant à la confiance en classe politique. Nous 
aurons tous à gagner si nous parvenons à regagner la confiance des gens dans l’Etat, en 
recommençant le processus de sa modernisation et en augmentant l’efficacité, la 
transparence et la professionnalisation de l’administration». Le chef du Gouvernement a 
souligné que les projets de développement économique ne pouvaient pas apporter de fruits 
tant qu’il n’y avait pas d’administration publique capable d’accompagner le développement 
économique par un rôle clairement défini de l’Etat. Selon Dacian Cioloș, la lutte 
anticorruption risquait de devenir le seul instrument de modernisation de l’Etat, alors qu’elle 
ne devait être qu’un outil d’assainissement de la société (Agerpres).  
 
Journée internationale des Roms. Le 8 avril, le Président roumain a déploré le fait que la 
communauté rom en Roumanie était encore victime de discriminations et comptait parmi les 
plus pauvres et les plus défavorisées. Il a précisé que l’Etat roumain et la société dans son 
ensemble devaient trouver des solutions pour lutter contre la marginalisation de cette 
communauté et pour sa meilleure intégration (Puterea). 
 
Les médias déplorent un incident regrettable qui s’est produit à Bucarest le jour même, des 
messages xénophobes ayant été inscrits sur une tente qui accueillait des manifestations 
célébrant la Journée des Roms. Raluca Prună, ministre de la Justice, a condamné l’incident. 
« Toutes nos stratégies ne valent rien si chacun de nous ne fait pas un petit effort. Je pense 
que nous devons tous apprendre dès la plus petite enfance que nous sommes tous égaux » 
(Gândul.info). 
 
Les objectifs de Laura Codruta Kovesi à la DNA. Laura Codruta Kovesi, procureure en 
chef de la Direction nationale anticorruption (DNA), a évoqué dans une interview sur PRO 
TV les objectifs pour son deuxième mandat qui débutera le 16 mai prochain. Parmi eux, 
remplir les objectifs fixés par le mécanisme de coopération et de vérification et obtenir une 
meilleure récupération de préjudices. La procureure en chef a précisé que la DNA traitait 
actuellement environ 8 000 affaires, dont 5 000 entamées en 2015. La procureure a affirmé 
que la DNA analysait les informations révélées par « Panama Papers » et pouvait 
éventuellement démarrer des enquêtes à ce sujet.  
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Interrogée par Pro TV, Laura Codruta Kovesi a affirmé qu’elle n’avait pas l’intention d’entrer 
en politique, à la fin de son deuxième mandat en 2019, précisant qu’elle voulait poursuivre 
son activité dans le domaine judiciaire (Pro TV).  
 
Klaus Iohannis reste la personnalité publique la plus populaire.  Le Président roumain 
domine toujours le classement des personnalités publiques les plus populaires bénéficiant 
d’une cote de popularité de 51,2%, relève un sondage Inscop publié par Adevărul. Il 
enregistre cependant une baisse par rapport à novembre 2015 (59,8%), en raison, selon les 
médias, de sa position sur l’affaire de l’évacuation des chaînes de télévision Antena en 
février dernier. Il est suivi dans le sondage par Mugur Isărescu, gouverneur de la Banque 
nationale roumaine avec 36,1% (40,4% en novembre 2015), le Premier ministre Dacian 
Cioloș avec 30,4%  (32,6% en novembre 2015), George Maior, ambassadeur de Roumanie 
aux Etats-Unis, avec 27,3% (29,8% en novembre 2015), l’ancien Premier ministre Victor 
Ponta avec 23,3% (20,2% en novembre 2015), Călin Popescu-Tăriceanu (22%), Gabriela 
Firea (21%), Mihai-Răzvan Ungureanu 20,1% (21,8%), Vasile Dîncu cu 17,1% (17,3%), Alina 
Gorghiu 16,7% (18,6%), Traian Băsescu 15,4%, Cătălin Predoiu 13,9%, Mircea Geoană 
13,5%, Monica Macovei 12,4%, Ludovic Orban 10,8%, Liviu Dragnea 10,2%, Vasile Blaga 
9,1%, Ion Iliescu 8,5%, Valeriu Zgonea 8,1%, Nicuşor Dan 7,7%, Marian Oprişan 4,1%, 
Hunor Kelemen 3,4%, Laszlo Tokes 3% et Costin Borc 2,7%. 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- Football féminin : vendredi 8 avril, les joueuses de l’équipe nationale de France ont battu 
la Roumanie (1-0) au stade « Nicolae Dobrin » de Pitești. Il s’agit de la cinquième victoire 
pour les Bleues en autant de rencontres, ce qui conforte leur position de leader dans le 
groupe 3 de qualifications pour l'Euro-2017 (L’Equipe, France TV Sport, Ouest-France.fr, Le 
Figaro Sport).  
 
- « En Roumanie, au musée des horreurs communistes », à Bucarest, les palais de l'ancien 
dictateur Nicolae Ceausescu attirent les touristes. Certains plaident pour l'ouverture d'un 
véritable lieu de mémoire (reportage Le Figaro à Bucarest). 
 
- Hector Destailleur, un jeune Français, a créé une association pour aider les enfants 
défavorisés du quartier Ferentari de Bucarest (PRO TV).  
 
- La presse annonce la visite en Roumanie le 16 avril prochain de Marine Le Pen, présidente 
du Front national (FN), qui participera à la conférence internationale « Notre Europe – 
l’Europe des nations » à Sinaia (HotNews.ro, DCNews.ro) 
 
- Le théâtre « Oleg Danovski » de Constanța a accueilli le spectacle « Nabucco » de 
Giuseppe Verdi, sous la direction du chef d’orchestre français Pierre Walter 
(Telegraf,  Evenimentul 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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