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« Qu’est-ce qu’il ne faut pas rater de cette édition du festival Les Films de Cannes à 

Bucarest ? » : les recommandations du réalisateur Cristian Mungiu sur RFI Roumanie. 
Le programme complet du festival est disponible ici. 

 
La nomination de trois nouveaux ministres sociaux-démocrates, en attente. 

Laura Codruța Kövesi, chef de la Direction nationale anticorruption (DNA) conteste 
l’objectivité du contrôle de l’Inspection judiciaire. 

 
Gouvernement. Les médias s’intéressent à l’intégrité des trois sociaux-démocrates 
proposés aux postes vacants de ministres, suite aux démissions des ministres du 
Développement régional, des Fonds européens et des Transports la semaine dernière. Pour 
mémoire, ont été proposés : M. Paul Stănescu au poste de ministre du Développement 
régional, de l’Administration publique et des Fonds européens, en remplacement de Mme 
Sevil Shhaideh, M. Marius Nica au poste de ministre délégué aux Fonds européens, en 
remplacement de Mme Rovana Plumb, et M. Felix Stroe au poste de ministre des 
Transports, en remplacement de M. Răzvan Cuc. Ces trois propositions ont été soumises au 
Président Klaus Iohannis en vue de leur nomination (Adevărul). 
 
Les deux principaux partis d’opposition – le Parti national libéral (PNL) et l’Union Sauvez la 
Roumanie (USR) – ont contesté ces propositions et évoquent la possibilité de déposer une 
motion de censure. « La motion de censure reste une option et je pense qu’elle est 
aujourd’hui nécessaire plus que jamais, compte tenu des personnes choisies par le Premier 
ministre Mihai Tudose », a déclaré Florin Cîțu, vice-président du PNL (News.ro). A son tour, 
Ludovic Orban a qualifié d’« écran de fumée » le renouveau de l’équipe ministérielle 
annoncée, tout en relevant les fréquentations suspectes de Paul Stănescu, proposé au 
Développement régional, et de Felix Stroe, proposé au Transports (Adevărul). Le PNL 
demande par ailleurs à ce que les ministres de l’Education, Liviu Pop, et de la Santé, Florian 
Bodog, soient eux-aussi destitués (Mediafax). Par ailleurs, l’USR a appelé le Président Klaus 
IOhanis à nommer exclusivement des ministres respectant les critères d’intégrité et de 
professionnalisme nécessaires pour mener à fin leurs fonctions de manière digne et efficace. 
« La nomination de ministres dont l’intégrité est mise en question par la justice et par 
l’opinion publique à la place de certains ministres ayant quitté le gouvernement pour les 
mêmes causes constituera le fondement d’une nouvelle crise » (Agerpres).  
 
Inspection judiciaire à la DNA. Laura Codruța Kövesi, procureure en chef de la Direction 
nationale anticorruption (DNA), s’est exprimée vendredi dernier devant le Conseil supérieur 
de la magistrature (CSM), au sujet du rapport élaboré par l’Inspection judiciaire à la suite du 
contrôle effectué à la DNA. Elle a notamment dénoncé que les vérifications à la DNA avaient 
été menées sans méthodologie claire  et que le rapport de contrôle ne respectait pas les 
dispositions législatives. « Durant le contrôle, les membres de l’équipe d’inspecteurs 
exprimaient souvent des opinions divergentes sur les vérifications malgré une commande 
initiale plutôt claire de l’inspecteur en chef ». La procureure en chef a fait remarquer que le 
rapport de contrôle était signé par seulement trois des six inspecteurs, et que les trois autres 
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inspecteurs assumaient uniquement des parties du rapport et signaient une note d’opinion 
séparée (Agerpres). 
 
Laura Codruța Kövesi a également souligné avoir eu le sentiment que le contrôle était 
« dépourvu d’objectivité » et qu’il était avant tout censé vérifier certains sujets ou 
« rumeurs » publiés par les médias. « Oui, j’ai eu l’impression qu’on était venu chercher 
certaines enquêtes spécifiques ou les conclusions de certaines enquêtes ou encore des 
documents faisant office de preuves » (Agerpres). A cet égard, elle a notamment fait savoir 
que les inspecteurs avaient égaré un billet avec les numéros d’enquêtes inscrits (Agerpres). 
Selon Laura Codruța Kövesi, le rapport de contrôle contenait un nombre important 
d’informations erronées, fausses, voire  même contradictoires, à l’instar de l’allégation que 
les acquittements prononcés par les tribunaux à la suite des enquêtes de la DNA avaient 
augmenté de 87%. Elle a précisé que 74% des acquittements prononcés en 2017 
concernaient des dossiers traités par la DNA au cours de la période 2007-2009 ou en 2011, 
soit avant que la plupart des procureurs actuels soient affectés à la DNA (Agerpres). Tudorel 
Toader, ministre de la Justice, avait saisi l’Inspection judiciaire en juillet dernier  afin de 
vérifier l’activité managériale de la DNA et du Parquet général, dans la mesure où ces 
institutions n’avaient pas été inspectées depuis dix ans. Le rapport sur les vérifications à la 
DNA a été finalisé et transmis au CSM le 5 octobre dernier.  
 
Roumanie-Ukraine. En visite à Bucarest, Pavel Klimkine, ministre ukrainien des Affaires 
étrangères, a déclaré le 13 octobre que la nouvelle loi relative à l’éducation adoptée en 
Ukraine ne visait pas à limiter les droits des minorités nationales à l’éducation en langue 
maternelle, mais à « offrir de nouvelles opportunités aux citoyens ukrainiens, quelle que soit 
leur ethnie ». Le ministre ukrainien a assuré que les autorités de Kiev prendraient en compte 
l’avis de la commission de Venise et les conclusions des consultations avec les 
représentants des minorités nationales. Il a notamment souligné l’importance du mécanisme 
d’application de la nouvelle loi, en rappelant notamment que la loi offraient des possibilités 
spéciales d’enseignement aux minorités nationales dont les langues faisaient partie des 
langues de l’Union européenne. « Je pense qu’une partie des réactions émotionnelles ont 
été générées par l’incompréhension du texte législatif et de son application », a affirmé Pavel 
Klimkine.  
 
Teodor Meleșcanu, ministre roumain des Affaires étrangères, a réaffirmé de son côté les 
inquiétudes roumaines vis-à-vis des éventuels effets négatifs de la loi sur les élèves 
scolarisés en roumain en Ukraine, en appelant les autorités ukrainiennes à proposer des 
solutions afin que l’enseignement en roumains soit maintenu durant tout le cycle 
préuniversitaire au niveau actuel. « La communauté ukrainienne de Roumanie compte 
environ 51 000 personnes, dont 7 584 sont des jeunes et des enfants qui étudient dans leur 
langue maternelle. Nous souhaiterions que d’autres pays aussi, y compris l’Ukraine, 
appliquent à l’avenir les mêmes standards que nous », a affirmé le ministre roumain, tout en 
saluant l’ouverture au dialogue manifestée par les autorités ukrainiennes (TVR, Agerpres). 
 
La presse rappelle par ailleurs que l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a 
adopté le 12 octobre dernier une résolution exprimant sa préoccupation concernant les 
articles relatifs à l’enseignement dans des langues minoritaires de la nouvelle loi sur 
l’éducation récemment adoptée en Ukraine. L’Assemblée s’est dit « insatisfaite » que le texte 
de  loi n’ait pas été soumis à la Commission de Venise avant l’adoption et a demandé aux 
autorités de « mettre pleinement en œuvre les prochaines recommandations et 
conclusions » de cette commission et de « modifier la nouvelle loi sur l’éducation en 
conséquence » (Radio România Actualități). 
 
France-Roumanie : actualité croisée 
 
- Mme Michèle Ramis, ambassadrice de France en Roumanie remettra jeudi 19 octobre les 
insignes de chevalier de la Légion d’honneur au réalisateur roumain Cristian Mungiu, en 
signe de reconnaissance pour son activité et ses actions en soutien au cinéma français. « La 
France a cette année le plaisir et l’honneur de décorer le meilleur ambassadeur franco-
roumain. (…) La France a la chance de s’associer avec vous, avec vos films qui voyagent 
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partout », a déclaré M. Christophe Gigaudaut, directeur de l’Institut français de Roumanie, le 
13 octobre dernier à l’occasion de l’ouverture du festival « Les Films de Cannes à Bucarest » 
(Adevărul, HotNews.ro, Național, News.ro, TVR, Click, Ziare.com, Europa FM, Ziarul 
Metropolis, Bursa, Agerpres, Agerpres English, Nine o’Clock). 
 
-  La 4ème édition des Rencontres musicales internationales « Georges Enescu », un festival 
de musique française et roumaine des 20ème et 21ème siècles, a lieu à Paris du 16 au 18 
octobre (Radio România Muzical). 
 
- Le site Pressone.ro publie une interview de Stéphane Courtois, historien du communisme, 
qui a participé récemment en Roumanie à la conférence internationale « Le centenaire de la 
Révolution d’octobre. 100 ans de répression ».  
 
 

 
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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