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Président Iohannis : les deux ministres suspectées d’implication dans l’affaire « Belina » 

devraient démissionner ou être retirées du gouvernement.  
La Direction nationale anticorruption (DNA) saisit le Conseil supérieur de la magistrature 

(DNA) au sujet des déclarations du ministre de la Justice. 
Ministre de la Défense : la Roumanie achètera d’ici la fin de l’année son premier système de 

missiles Patriot. 
 
Affaire « Belina ». Le Président Iohannis a déclaré hier soir que les ministres Sevil 
Shhaideh (Développement régional) et Rovana Plumb (Fonds européens), suspectées 
d’implication dans l’affaire dite « Belina » (transfert d’une île du ministère de l’Environnement 
aux autorités locales de Teleorman, au bénéfice d’une entreprise privée), investiguée par les 
procureurs anticorruption, devaient démissionner ou être « renvoyées » du gouvernement. 
« Je veux croire que la Roumanie est un Etat de droit où des personnes poursuivies, jugées 
ou condamnées ne doivent pas se retrouver dans la direction d'un Etat de droit. (...) Le fait 
que le PSD défende bec et ongles ses deux ministres n'est pas de bon augure. (...) Je 
souhaite que nous ayons un gouvernement au-delà des soupçons, un gouvernement qui agit 
pour la Roumanie et pour les Roumains. Je ne sais pas si elles sont coupables ou 
innocentes, et ce n'est d'ailleurs pas au PSD d'établir cela, mais aux juges (...) Comment les 
Roumains et nos partenaires regarderont un gouvernement dont deux ministres qui gèrent 
des fonds très importants sont suspectées de faits susceptibles de qualification pénale ? » 
(Agerpres). 
 
Le chef de l'Etat s'est par ailleurs déclaré inquiet du fait qu'un nombre important d'hommes 
politiques influents attaquaient la justice, les procureurs et les procédures judiciaires, ce qui 
risquait de créer l'impression que la justice ne fonctionnait pas. Klaus Iohannis a aussi 
appelé « tous ce qui souhaitent que la Roumanie soit un Etat de droit » à s'impliquer et à 
exprimer publiquement leur soutien à l'indépendance de la justice, tout en précisant qu'il 
n'incitait pas les gens à manifester (Agerpres). 
 
La DNA saisit le CSM à l’encontre du ministre de la Justice. Laura Codruța Kövesi, 
procureure en chef de la direction nationale anticorruption (DNA), a saisi le Conseil supérieur 
de la Magistrature (CSM) pour vérifier si certaines affirmations faites hier par le ministre de la 
Justice, Tudorel Toader, étaient susceptibles de porter atteinte à l'indépendance du système 
judiciaire. S’exprimant sur l’enquête ouverte par la DNA au sujet du transfert en 2013 de la 
propriété de terrains, dite affaire  « Belina »,  du ministère de l’Environnement aux autorités 
locales de Teleorman, Tudorel Toader a affirmé que ce n'était pas aux procureurs de vérifier 
la légalité d'un décret gouvernemental, mais aux juges administratifs. « Accréditer l’idée que 
les procureurs de la DNA n’enquêtent pas sur des violations de la loi pénale est susceptible 
d’affecter la confiance de l’opinion publique en l’activité de la DNA », affirme Laura Codruța 
Kövesi dans son message au CSM. La procureure en chef fait également référence à une 
décision de la Cour suprême de 2014, selon laquelle le fait qu’un ministre signataire d’un 
décret gouvernemental visant à transferer un bien public du domaine public vers une autre 
forme de propriété publique, en octroyant un bénéfice à une société privée, constituait un 
délit d’abus de service (News.ro). « Guerre total entre Toader et Kövesi au sujet des décrets 
gouvernementaux », titre aujourd’hui Jurnalul Național.  
  
Le Président Klaus Iohannis a estimé hier soir que Tudorel Toader, ministre de la Justice, 
avait fait une erreur en estimant que ce n'était pas aux procureurs de vérifier la légalité d'un 
décret gouvernemental. « Monsieur Toader n'est plus professeur d'université à présent, il est 
ministre de la Justice. S'il a constaté que certaines choses ne sont pas bien règlementées, il 
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aurait dû faire une proposition pour les corriger », a affirmé le Président, en ajoutant que 
l'institution habilitée à juger les éventuels abus des procureurs était le Conseil supérieur de la 
magistrature (CSM) et non pas le ministère de la Justice (TVR, DIGI24, Antena 3).  
  
Le chef de l’Etat roumain s'est par ailleurs déclaré satisfait de l'activité de la DNA et a 
précisé que toute plainte à l'égard de l’activité de Laura Codruța Kövesi devait être traitée 
par le CSM. Selon lui, les procureurs révoqués en juillet dernier par Mme Kövesi jouaient 
« un jeu qui allait trop loin » en portant plainte contre la direction de la DNA, alors que leur 
révocation signifiait juste qu'ils allaient poursuivre leurs carrières dans d'autres parquets 
(Adevărul).    
 
Acquisitions pour l’Armée. Mihai Fifor, ministre de la Défense, a déclaré ce matin que les 
autorités de Bucarest attendaient l'accord des Etats-Unis avant de lancer le programme 
d'achat de missiles Patriot, mentionnant que la Roumanie avait demandé à ce que le 
paiement soit échelonné sur plusieurs années. Selon lui, l'achat du système de missiles sol-
air Patriot se fera sur une base intergouvernementale et la maintenance du système de 
missiles sera assurée en Roumanie. Mihai Fifor a affirmé qu’à l’occasion de sa récente visite 
aux Etats-Unis, il avait assuré les partenaires américains du souhait dela Roumanie de 
renforcer la relation bilatéral, en développant les bases de Mihail Kogălniceanu (département 
de Constanța) et de Câmpia Turzii (Cluj) (PRO TV, România TV). Par ailleurs, le ministre a 
précisé que les négociations visant l'achat de 36 avions F16 en provenance des Etats-Unis, 
étaient à un stade avancé (TVR).  
 
« Nous ne sommes pas partis faire les courses avec l’argent de l’Etat roumain : nous 
souhaitons faire un transfert de technologie et de savoir-faire en Roumanie, avoir une 
collaboration industrielle dans le domaine de la défense et nous souhaitons relancer 
l’industrie roumaine de défense, qui bénéficiait auparavant d’une certaine renommée », a 
déclaré Mihai Fifor hier soir dans un entretien sur Antena 3. A ce titre, le gouvernement 
négocie avec General Dynamics et Bell Helicopters la production en Roumanie de 
transporteurs blindés de combat 8x8 Piranha 5 et d’hélicoptères d’attaque au bénéfice de 
l’armée roumaine (Agerpres). 
 
Discours sur l’Europe d’Emmanuel Macron. La plupart des médias roumains ont relayé 
les propositions du Président français Emmanuel Macron pour relancer le projet européen, 
annoncées hier à la Sorbonne. Adevărul remarque que le chef de l’Etat français a appelé à 
une coopération plus étroite des Etats-membres dans les domaines de la défense, de 
l’immigration, des taxes et des politiques sociales, se prononçant également pour la création 
d’un budget de la zone euro. Selon le quotidien, Emmanuel Macron semble avoir de grands 
ambitions de réforme de l’Union européenne, malgré le fait que la coalition de la chancelière 
allemande Angela Merkel ait obtenu un score moins élevé que prévu aux législatives du 24 
septembre. Ziarul Financiar s’intéresse aux propositions d’Emmanuel Macron visant la 
création d’une agence commune chargée de vérifier les standards des produits alimentaires, 
l’imposition des transactions financières pour financer le développement, la mise en place 
d’une force commune d’intervention et d’un budget unique de la défense et enfin la création 
d’une agence européenne pour l’asile. « L’Europe doit être une puissance industrielle et 
monétaire », a affirmé » le chef de l’Etat français, qui a également souligné l’importance de 
la réforme numérique. « Une Europe de plus en plus intégrée : l’essence des propositions de 
Macron sur la réforme de l’UE » (Agerpres), « Quelles sont les principales propositions de 
Macron sur la réforme de l’UE » (HotNews.ro), « Le Président français Emmanuel Macron 
veut refonder l’UE » (România TV), titrent les médias. 
 
Le député européen roumain Siegfried Mureșan, porte-parole du PPE, dénonce sur 
Ziare.com le fait que les autorités roumaines tardent à faire entendre leur voix au sujet des 
réformes proposées par le Président français, qui à son avis auront un impact direct sur les 
citoyens roumains. La Roumanie souhaite adhérer à l’euro et doit jouer un rôle important 
dans les négociations sur la réforme de la zone euro, note le député. En outre, la Roumanie 
doit s’impliquer fermement dans toute discussion sur la réforme du marché du travail, ayant 
un nombre important de travailleurs à l’étranger. De manière générale, Siegfried Mureșan 
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estime que la Roumanie doit plaider en faveur de tous les projets visant une meilleure 
intégration européenne.  
 
France-Roumanie : actualité croisée 
 
- L’Institut français de Bucarest accueille une rencontre-débat avec trois écrivaines 
européennes : Simona Sora (Roumanie), Catherine Cusset (France) et Luisa Etxenike 
(Espagne). Pour en savoir plus. 
 
 

 
Retrouvez l’ensemble de nos revues de presse sur le site Internet de l’Ambassade de France en 

Roumanie. 
 

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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