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Création d’une agence roumaine chargée du recouvrement des avoirs saisis et confisqués, 
sur le modèle français de l’AGRASC.  

Réforme du code électoral.  
La mère du Premier ministre entendue par la Direction nationale anticorruption 

 
Création d’une agence chargée du recouvrement des avoirs saisis et confisqués. 
Plusieurs quotidiens font état de la décision du ministère de la Justice de créer l’Office 
national pour la gestion des avoirs saisis ou confisqués. Evenimentul zilei relate le débat 

organisé hier par les parlementaires libéraux, auquel ont participé les ministres de la Justice 
et des Finances Robert Cazanciuc (qui a déploré le manque de collaboration entre le 
ministère des Finances, les procureurs et les juges) et Darius Vâlcov, ainsi que la co-
présidente du PNL Alina Gorghiu. România libera salue la création de l’Office national pour 

la gestion des avoirs saisis ou confisqués, structure similaire à l'Agence française de gestion 
et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC), et dresse une comparaison 
entre les deux structures, expliquant que l’AGRASC, dont l'activité a débuté en 2011, est 
placée sous tutelle des ministères de la Justice et du Budget et compte 22 agents. Le 
montant des avoirs criminels saisis par l’AGRASC durant les trois ans d’activité est de 1,1 
milliards d’euros. Stirile PRO TV mentionne que la décision de créer cette structure a été 

prise suite aux critiques du Président Iohannis à l’égard du ministère des Finances qui se 
trouve « dans l’impossibilité de recouvrir des sommes de plus de 300 millions d’euros par an, 
selon la DNA ». 
 
Réforme du code électoral. RFI annonce que la commission chargée de la réforme du 
code électoral a fini de rédiger le projet de loi sur les partis politiques, simplifiant notamment 
les formalités de création des partis qui pourraient être créés par trois membres fondateurs. 
Une autre modification concerne les présidents des conseils départementaux qui seront 
indirectement élus par le vote secret des conseillers départementaux, à majorité simple. Ce 
projet de loi qui sera soumis au débat à partir de la semaine prochaine, au Sénat et à la 
Chambre des Députés, introduit également la possibilité pour les partis de prendre des 
crédits pour financer leur activité.  
 
România libera déplore le fait que la commission chargée de la réforme du code électoral, 

dirigée par Valeriu Zgonea, président social-démocrate de la Chambre des députés, n’a pas 
encore rédigé le projet de loi sur le vote par correspondance. Au sujet du système de vote 
alternatif pour les Roumains de la diaspora, les membres de cette commission proposent de 
rédiger un seul projet de loi, comprenant le vote par correspondance et le vote électronique. 
« Priorité zéro » du président de la commission électorale Valeriu Zgonea, le sujet du vote 
des Roumains de l’étranger semble traîner dans la durée. Cotidianul salue le fait que la 
commission parlementaire chargée de l’élaboration du code électoral a pris une décision 

attendue depuis 4 ans : lors des prochaines élections, un système informatique capable de 
repérer les votes multiples.  
 
Justice. Les médias rapportent que la mère du Premier ministre Victor Ponta a été entendue 
en qualité de témoin par les procureurs anticorruption, dans le cadre d’un dossier où figure 
son beau-fils, Iulian Herțanu. Placé en garde à vue, il est suspecté d’implication dans une 
affaire de dilapidation de fonds européens. (Adevarul) Le Premier ministre a déclaré via son 
compte twitter que l’audition de sa mère représentait « un spectacle gratuit pour la chaîne de 

télévision Realitatea TV, qui n’avait pas les moyens de payer les taxes ». 
 

http://www.evz.ro/ministerul-justitiei-va-monitoriza-confiscarea-averilor.html
http://www.romanialibera.ro/economie/finante-banci/%E2%80%9Eagentia-minune---cum-vor-ponta-si-valcov-sa-recupereze-prejudiciile-din-dosarele-de-coruptie-369799
http://stirileprotv.ro/stiri/financiar/statul-va-avea-o-agentie-care-va-recupera-banii-de-la-coruptii-dovediti.html
http://www.rfi.ro/stiri-politica-56065-romania-un-partid-poate-fi-infiintat-doar-3-membri
http://www.romanialibera.ro/politica/institutii/votul-diasporei-a-fost-odata-%E2%80%9Eprioritatea-zero%E2%80%9C----369976
http://www.cotidianul.ro/votul-multiplu-nu-va-mai-fi-posibil-din-2016-257691/
http://adevarul.ro/news/eveniment/mama-premierului-victor-ponta-audiata-dna-prahova-1_54f8033d448e03c0fd3e28dd/index.html


Dernière minute : George Scutaru, conseiller du Président pour la sécurité nationale, a été 

libéré de ses fonctions et remplacé par Ion Oprișor, secrétaire général du Conseil suprême 
de défense (CSAT). La presse évoque une possible nomination de George Scutaru à la tête 
du service de renseignements extérieurs (SIE) (Realitatea TV).  

 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- M. François Saint-Paul, ambassadeur de France en Roumanie, a remis les insignes de 
Chevalier de la Légion d’honneur à Călin Popescu-Tăriceanu, président du Sénat et ancien 
Premier ministre (Realitatea TV, ziare.com, România libera, bzi.ro, nasul tv, eazi.ro, 
Agerpres).  

- A l’occasion du mois de la Francophonie, l’Institut français de Iasi organisera à Focșani des 
débats en français et sur la langue française (Monitorul de Vrancea).  
 

 

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. 

 
 

http://www.realitatea.net/klaus-iohannis-l-a-eliberat-din-func-ie-pe-george-scutaru_1647004.html
http://www.realitatea.net/tariceanu-a-primit-din-partea-fran-ei-aceea-i-decora-ie-ca-regina-maria-sau-nicolae-titulescu_1645685.html
http://www.ziare.com/tariceanu/senat/tariceanu-facut-cavaler-de-francezi-distinctia-apartine-si-romaniei-si-lucratorilor-de-la-dacia-1351324
http://www.romanialibera.ro/politica/institutii/ce-distinctie-a-primit-calin-popescu-tariceanu-de-la-statul-francez-369780
http://www.bzi.ro/distinctie-importanta-primita-de-tariceanu-de-la-statul-francez-485260
http://www.nasul.tv/2015/03/05/tariceanu-facut-cavaler-de-francezi-distinctia-apartine-si-romaniei-si-lucratorilor-de-la-dacia/
http://www.eazi.ro/piata-stirilor-de-azi/cavaler-al-legiunii-de-onoare-1
http://www.agerpres.ro/english/2015/03/06/tariceanu-presented-with-france-s-knight-of-the-legion-of-honour-decoration-10-27-11
http://www.monitorulvn.ro/articole/discutii-in-i-despre-limba-franceza-la-foc-ani_2_174432.html

