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Remaniement ministériel : les nouveaux ministres ont été investis. 

Laura Codruța Koveși, procureure en chef de la Direction nationale anticorruption : « Les 
efforts du système judiciaire doivent être soutenus par un cadre législatif et institutionnel 

stable ». 
 
Remaniement ministériel. Les quatre nouveaux ministres proposés hier par le chef du 
gouvernement Sorin Grindeanu ont été investis aujourd’hui : Tudorel Toader (Justice), Mihai 
Tudose (Economie), Alexandru Petrescu (Milieu d’affaires, Commerce et Entreprenariat) et 
Rovana Plumb, ministre déléguée aux Fonds européens (Agerpres).  
 
Saluant la décision du Premier ministre de remanier son gouvernement, le Président Klaus 
Iohannis a affirmé qu’il voyait ce remaniement comme « une démarche visant à renforcer 
l’équipe gouvernementale ». Selon le Président, les conditions étaient réunies pour que les 
ministres reviennent à « un travail positif, normal et au service de l'intérêt de la Roumanie » 
(Agerpres). Par ailleurs, le chef de l’Etat a précisé qu’il allait promulguer demain les lois 
annulant définitivement les mesures d’allègement de la législation anticorruption, qui avaient 
provoqué les manifestations sans précédents (Agerpres). 
 
Par ailleurs, le Premier ministre Sorin Grindeanu a justifié le remplacement de Mihaela 
Toader par Rovana Plumb au portefeuille de ministre déléguée au Fonds européens, par la 
nécessité d’avoir une personne plus expérimentée, « avec un poids politique plus 
important »,  à la tête de ce domaine crucial en 2017. Il a rappelé que le Gouvernement 
s’était fixé un objectif très ambitieux (5,2 milliards d’euros) cette année en matière 
d’absorption de fonds européens (Agerpres).  
 
Bilan de la Direction nationale anticorruption. Laura Codruța Koveși, procureure en chef 
de la Direction nationale anticorruption (DNA), a présenté ce matin le bilan 2016 de l’activité 
de la DNA, se félicitant notamment du fait que l’institution avait continué l’année dernière ses 
efforts importants de lutte contre la corruption et avait connu une augmentation de l’efficacité 
de ses actions. Laura Codruța Koveși a néanmoins précisé que l’année 2016 avait été 
particulièrement difficile, en raisons notamment des défis législatifs et des attaques sans 
précédents dirigées contre l’activité et les procureurs de la DNA. Elle a également insisté sur 
la nécessité que les efforts du système judiciaire soient soutenus par la stabilité du cadre 
législatif et institutionnel. « Nous avons tous vu récemment à quel point la stabilité de la 
législation est importante et comment les efforts et le travail de tout le système de justice 
peuvent être annulés rapidement », a-t-elle rajouté. Par ailleurs, la procureure en chef a 
souligné l’importance d’une prise de conscience collective au niveau des citoyens quant au 
danger que la corruption représentait (Agerpres, Agerpres).  
 
Plus de 1 270 inculpés ont été renvoyés devant les tribunaux pour corruption de haut et 
moyen niveau (un quart pour abus de service), dont notamment trois ministres, six 
sénateurs, onze députés, 47 maires, seize magistrats et 21 chefs d’entreprises publiques. 
S’agissant de l’infraction d’abus de service, que la Cour constitutionnelle roumaine avait 
redéfini comme impliquant nécessairement une violation obligatoire d’une disposition de 
législation primaire, Laura Codruța Koveși a indiqué qu’une partie importante des faits de 
corruption incriminés par la DNA impliquait une violation de la législation secondaire 
(réglementaire) seulement.  
 
En ce qui concerne la récupération des préjudices, la DNA a saisi en 2016 des biens d’une 
valeur cumulée de 667 millions d’euros, soit 72% de plus par rapport à 2015. Laura Codruța 
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Koveși a précisé que certaines personnes impliquées dans des affaires de corruption 
cachaient leurs biens à l’étranger. La DNA a néanmoins réussi à saisir des immeubles en 
France et en Espagne, et des comptes bancaires dans plusieurs pays (Agerpres).  
 
L’année dernière 870 inculpés ont été condamnés définitivement à la suite des enquêtes de 
la DNA, dont un député européen, sept députés, un sénateur, un ministre, cinq présidents de 
conseil départemental et 28 maires. Le taux d’acquittements demeure d’environ 10%. Les 
juges ont ordonné la confiscation de 226 millions d’euros dans le cadre des procès intentés 
par la DNA.  
 
La procureure en chef a également insisté pour que les enquêtes pénales soient doublées 
par des mesures de prévention, car les mêmes actions illicites  avaient été observées à des 
nombreuses reprises. 
 
Les fraudes liées aux marchés publics (infrastructures, services informatiques, santé, 
restitution de propriétés, services publics) ont constitué en 2016 la sphère d’action prioritaire 
de la DNA, la procureure en chef signalant que le mécanisme d’achats publics comportait 
des vulnérabilités majeures : l’attribution des contrats ou les paiements afférents à ces 
contrats étaient souvent conditionnés au versement de « commissions ». Les procureurs ont 
identifié des situations dans lesquelles certains produits ont été achetés par l’Etat à des prix 
surévalués de 50% à 800%. S’agissant des travaux d’infrastructure, les procureurs ont 
observé que l’Etat paie le plus souvent le double du prix réel. En ce qui concerne les fraudes 
liés à la restitution des immeubles confisqués par le régime communiste, le prix payé par 
l’Etat a été même parfois supérieur de 10 fois au prix réel. Enfin, la valeur des commissions 
dans le domaine de la santé varie entre 10% et 20% de la valeur des contrats attribués. 
« Tant que les achats ne seront pas planifiés de manière transparente, le budget sera utilisé 
pour des achats surévalués et des travaux non-effectués », a averti Laura Codruța Koveși.  
 
Les priorités de la DNA en 2017 viseront la poursuite des enquêtes dans le domaine des 
marchés publics (santé et infrastructure), des fonds européens, mais aussi la corruption 
dans le système judiciaire, la récupération des préjudices et la confiscation élargie 
(Agerpres). 
 
Manifestations. Environ 200 personnes ont continué à manifester hier sur la place Victoriei 
de Bucarest, devant le siège du gouvernement, dans le 23ème jour consécutif de 
manifestations contre la corruption. Les manifestants ont scandé des slogans anticorruption 
et ont appelé à la démission du gouvernement. Des manifestations similaires ont eu lieu à 
Cluj-Napoca et à Oradea. D’autre part, quelques dizaines de personnes se sont rassemblées 
devant le palais présidentiel pour manifester pour le 18ème jour consécutif contre le Président 
Klaus Iohannis et exprimer leur soutien au gouvernement (Agerpres). 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- « Le manifeste des Roumains pour la démocratie », Alors que les manifestations se 
poursuivent contre le gouvernement, des initiatives concrètes émergent dans l’espoir de 
protéger l’État de droit, ce que les anciens n’ont pu garantir après la chute de Ceausescu en 
1989 (La Croix). 
 
- « En Roumanie, la guerre contre la corruption fait rage », Le Parlement roumain a annulé 
mardi le décret allégeant la législation anticorruption, qui avait suscité les plus vastes 
manifestations depuis la chute du communisme. Une victoire pour la direction anticorruption, 
qui présente ce jeudi son rapport pour l'année 2016, et pour la société civile roumaine, qui se 
mobilisent depuis des années contre ce fléau (Le Figaro).  
 
- « En Roumanie, la révolution au cœur de l’Europe », Après des semaines de mobilisation, 
le peuple a obtenu le retrait d’un décret dépénalisant certains faits de corruption. Comme 
chaque soir, sur le terrain et les réseaux sociaux, la lutte continue pour faire plier le 
gouvernement social-démocrate (Les Inrocks). 
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Retrouvez l’ensemble de nos revues de presse sur le site Internet de l’Ambassade de France en 

Roumanie. 
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