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Deux procureurs de la Direction nationale anticorruption révoqués. 

Le gouvernement pourrait abandonner l’introduction de l’impôt sur le chiffre d’affaires  
 
La révocation de deux procureurs à la DNA fait les Unes des journaux roumains. Doru 
Țuluș et Mihaela Moraru Iorga ont été démis de leurs fonctions, « ne remplissant plus la 
condition de bonne réputation professionnelle ». Selon Laura Codruța Kövesi, procureure en 
chef de la DNA, Doru Țuluș est suspecté d’avoir clôturé une enquête qui impliquait une 
personne de son entourage, tandis que Mihaela Moraru Iorga aurait choisi de manière 
injustifiée de ne pas donner suite à une dénonciation (News.ro, Jurnalul Național).  
 
Doru Țuluș et Mihaela Moraru Iorga ont à leur tour reproché hier à la procureure en chef 
d’avoir exercé des pressions au sein de l’institution après la publication d’enregistrements 
dans lesquels elle aurait incité ses subordonnés à accélérer certaines enquêtes. Les deux 
procureurs auraient notamment refusé à se soumettre à un examen polygraphique qu’ils ont 
qualifié d’« abusif », exigé par Laura Codruța Kövesi, (Evenimentul Zilei). 
 
Tudorel Toader, ministre de la Justice, a déclaré pour sa part que « le temps des 
clarifications était venu pour la DNA », rappelant qu’il avait saisi l’Inspection judiciaire pour 
vérifier l’activité managerielle à la DNA et au Parquet général, dans la mesure où ces 
institutions n’avaient pas été inspectées depuis dix ans. « J’ai voulu tirer un signal d’alarme 
au sujet de la manière dont la DNA a enquêté sur l’adoption de l’ordonnance 
gouvernementale 13/2017 et j’ai souligné la nécessité que son activité respecte le cadre 
constitutionnel. Nous soutenons fermement la poursuite de la lutte anticorruption, mais 
devons prendre en compte le fait que cette lutte ne se réduit pas à la DNA et au volet 
répressif, elle doit viser principalement la prévention des faits de corruption, le pénal devant 
être l’ultime solution » (News.ro).  
 
Le Président Klaus Iohannis a réaffirmé hier qu’il était « très content » de l’activité de la DNA 
et du Parquet général et s’est dit confiant que les aspects concernant les enregistrements 
audio seraient rapidement clarifiés (News.ro). Deux groupes de quelques dizaines de 
manifestants se sont rassemblés ce matin devant le siège de la DNA pour manifester leur 
soutien ou leur désapprobation à l’égard de Laura Codruța Kövesi (DIGI24).  
 
Impôt sur le chiffre d’affaires. Liviu Dragnea, président du parti social-démocrate (PSD), 
principale formation de la coalition gouvernementale, a admis aujourd’hui que le nouveau 
gouvernement pouvait finalement ne pas introduire l’impôt sur le chiffre d’affaires des 
entreprises : « Cette mesure vise à révéler des transferts de profit, mais si elle risque 
d’affecter les entreprises qui agissent de manière honnête, alors elle ne sera pas appliquée. 
La majorité parlementaire est intéressée à ce que toutes les entreprises agissant en 
Roumanie paient leurs impôts de manière honnête et à un niveau conforme aux prévisions » 
(Profit.ro). Une autre mesure qui pourrait être abandonnée est la « taxe de solidarité » sur 
les salaires supérieurs à dix fois le salaire minimum roumain (Ziarul Financiar). 
 
Abus de service. A travers un deuxième débat organisé le 3 juillet, en réponse à la Cour 
constitutionnelle roumaine (CCR) et sa demande de mise en place d’un seuil minimum de 
tolérance contre l’abus de service, le magistrat représentant l’association du forum des juges 
de Roumanie, Ciprian Coada, a insisté sur le fait que le niveau du seuil ne devait pas être 
élevé. Une première tentative de l’ancien gouvernement de Sorin Grindeanu d’établir un 
seuil (44 000 euros), avait provoqué des manifestations sans précédent en février dernier 
suivi du retrait de cette ordonnance. La nouvelle proposition a été appuyée cette semaine 
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par le procureur de la DNA Marius Bulancea, selon lequel ce seuil devrait être équivalent au 
salaire minimum roumain, 1 450 lei (315 euros). Cette limite pourrait également être atteinte 
par cumul, selon Paul Cosac, conseiller du procureur en chef de la Direction d’investigation 
du crime organisé et du terrorisme (DIICOT). D’autres représentants des associations de 
magistrats ont approuvé ce projet de loi, tout en souhaitant tablir des sanctions variées selon 
le niveau d’infraction. Cette redéfinition du délit d’abus de service ne fait cependant pas 
l’unanimité, remarquent les médias, notamment au sein de la société civile qui ne voie pas 
ce seuil comme nécessaire et efficace afin de lutter contre la corruption et l’abus de pouvoir. 
Le ministre de la justice, Tudorel Toader, cherche ainsi à trouver un terrain d’entente entre 
les défenseurs de cette loi et leurs opposants (Adevărul, Nine o’Clock). 
 
Roșia Montana. L’entreprise canadienne Gabriel Resources Ltd attaque l’État roumain en 
justice et lui demande 4,4 milliards de dollars de dommages et intérêts pour le projet de mine 
d’or à Roșia Montană, abandonné en 2014 après une intense mobilisation populaire 
(Courrier des Balkans, Les Echos, Europa FM). 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- Michèle Ramis, ambassadrice de France en Roumanie, participera jeudi 6 juillet à 
l’évènement « Messagers identitaires » accueilli par le Musée national d’art de la Roumanie 
et consacré au costume populaire roumain (News.ro). 
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