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Klaus Iohannis : La récupération des préjudices causés par les actes de corruption est une 

nécessité. 
Visite du Président Iohannis à Chișinău. 

 
Bilan de la Direction nationale anticorruption. La récupération des préjudices dans les 

grandes affaires de corruption est une nécessité parce qu’elle reflète l’efficacité de la lutte 
contre la corruption et décourage ce phénomène, a affirmé le Président Klaus Iohannis hier 
lors de la présentation du bilan de l’activité de la Direction nationale anticorruption (DNA). 
Selon le chef de l’Etat, la situation actuelle avec seulement environ 10% des préjudices 
récupérés est inacceptable. « Je tire un signal d’alarme et fais appel aux instances 
décisionnelles afin de prendre cette question au sérieux, parce qu’elle devient très 
importante ». A son tour, Laura Codruţa Kovesi, procureur en chef de la DNA, a affirmé que 
les condamnations définitives prononcées en 2014 dans les enquêtes de la DNA avaient 
inclus aussi la confiscation d’un montant total de 310 millions d’euros, somme qui aurait pu 
assurer tous les salaires des médecins roumains pendant un an. « Les sommes confisquées 
peuvent représenter une source importante de revenus publics, un élément qu’on ne doit pas 
ignorer ». Par ailleurs, 2014 a été marqué par plusieurs records dans l’activité de la DNA : le 
plus grand nombre d’enquêtes démarrées, le plus grand nombre d’enquêtes finalisées, mais 
aussi le plus grand nombre d’hommes politiques poursuivis. Les 86 procureurs de la 
Direction ont investigué l’année dernière plus de 9 100 affaires de corruption et plus de 1 100 
inculpés ont été envoyés en justice (Adevărul).  

 
Visite du Président en république de Moldavie. Le Président Klaus Iohannis a débuté hier 

une visite de deux jours en République de Moldavie à l’invitation de son homologue Nicolae 
Timofti. Lors d’une conférence de presse conjointe avec son homologue moldave, Klaus 
Iohannis a déclaré à Chișinău que la Roumanie ferait de son mieux pour soutenir le parcours 
européen et démocratique de la république de Moldavie. « J’ai assuré le Président Timofti 
que la Roumanie restait engagée pour intensifier le dialogue politique et la coopération avec 
la Moldavie » a déclaré le chef de l’Etat roumain, qui a également précisé que la population 
attendait des élites politiques de Chișinău qu’elles mettent en œuvre les mesures de 
convergence prévues par l’accord d’association à l’Union européenne. Selon Klaus Iohannis, 
la république de Moldavie pourrait avoir une justice similaire à celle roumaine, avec des 
institutions comme la Direction nationale anticorruption, à condition qu’il existe une volonté 
politique. S’agissant de la situation sécuritaire régionale, le Président roumain a déclaré que 
la Roumanie était un « ancrage pour la stabilité » dans la région et un partenaire solide pour 
la république de Moldavie. «  Nous espérons que tous les citoyens de la république de 
Moldavie voient à leur tour en Roumanie un partenaire fiable, loyal et de longue durée » 
(Mediafax).  

 
A son tour, le Président Nicolae Timofti a remercié son homologue roumain pour tous les 
projets de la Roumanie en Moldavie, précisant que son pays restait engagé sur son parcours 
européen. « Nous continuons de compter sur l’expérience précieuse de la Roumanie en tant 
qu’Etat membre de l’Union européenne en ce qui concerne la mise en œuvre de l’acquis 
communautaire, dont une grande part se retrouve dans l’accord d’association que nous 
avons conclu avec l’UE » (Mediafax). Par ailleurs, Nicolae Timofti a déclaré qu’il avait 

indiqué à Klaus Iohannis qu’il voulait plus d’investissements roumains dans la république de 
Moldavie, surtout dans le domaine audiovisuel (Mediafax). 
 
Modification du Code fiscal. Darius Vâlcov, ministre des Finances, a déclaré hier sur 
Gândul Live que le Gouvernement avait l’intention de réduire la TVA à 20% (par rapport au 
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niveau actuel de 24%) ainsi que les droits d’accises sur certains produits par ordonnance 
gouvernementale d’urgence dans la deuxième partie de 2015. 
 
Cybersécurité. La majorité des Roumains (54,7%) ne seraient pas prêts à renoncer à une 

partie de leurs droits et leurs libertés pour plus de sécurité personnelle, relève un sondage 
réalisé par Inscop et publié par Adevărul. Par contre, 31,7% renonceraient à une partie de 

leurs droits et 13,6% ne répondent pas à cette question. 53,5% des Roumains ne pensent 
pas que les communications téléphoniques sont surveillées, alors que 30,3% estiment que 
leurs appels téléphoniques sont écoutés. Le haut pourcentage de ceux qui s’estiment 
surveillés s’explique par les souvenirs de l’ancienne Securitate, mais aussi par les 
mythologies actuelles.  
 
Autres sujets 
- Le vote du Parlement sur la candidature d’Eduard Hellvig, député europée du PNL, au 
poste de directeur du service du renseignement intérieur (SRI) aura lieu lundi 2 mars. La 
commission parlementaire chargée du contrôle de l’activité du SRI a donné hier avis positif à 
cette candidature (HotNews.ro). 
 
France-Roumanie 

 
La 17ème édition du Festival international des Très Courts (films d’une durée maximale de 
trois minutes) aura lieu du 5 au 14 juin  2015. L’Institut français de Roumanie invite les 
réalisateurs roumains à inscrire leurs productions (RFI 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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