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Stratégie nationale de lutte contre la corruption 2016 - 2020
Reportage Sky News
Stratégie nationale de lutte contre la corruption. La ministre de la Justice, Raluca Prună,
a présenté ce matin, lors d’une conférence de presse, la Stratégie nationale anti-corruption
(SNA) afférente à la période 2016-2020, censée promouvoir l’intégrité par « la mise en
pratique rigoureuse du cadre normatif et institutionnel de prévention et de lutte contre la
corruption en Roumanie ». Cette stratégie soumise au débat public en février dernier, a été
adoptée ce mercredi par le gouvernement.
Affirmant que « la corruption est l’une des principales raisons qui empêchent un pays de se
développer », la ministre de la Justice a déclaré que la stratégie nationale contre la
corruption se proposait de mettre l’accent sur la prévention, les secteurs « vulnérables »
ciblés étant le système judiciaire, le Parlement, le milieu d’affaires ou d’autres domaines
prioritaires tels la Santé ou l’Education. Au niveau de l’administration centrale, le
gouvernement se propose d’assumer par cette stratégie la transparence des processus
décisionnels et la gouvernance ouverte, « en tant que demande obligatoire pour une
gouvernance responsable, au bénéfice des citoyens » a expliqué la ministre (Agerpres).
La presse retient que la Stratégie nationale anti-corruption vise plusieurs objectifs, parmi
lesquels la promotion de la gouvernance ouverte, le renforcement de l’intégrité
institutionnelle par la prévention de la corruption, la bonne connaissance des normes
d’intégrité ou la réduction des vulnérabilités et des risques de corruption.
Selon la ministre de la Justice, cette stratégie table sur quatre valeurs, à savoir la volonté
politique, l’intégrité, la transparence et la priorité de l’intérêt public (Hotnews).
Par ailleurs, Raluca Prună, a précisé que la somme nécessaire à la mise en œuvre de la
stratégie s’élevait à 100 millions d’euros, avec un financement aussi bien public que par des
programmes européens ou des fonds non-remboursables.
Les médias rappellent également que le ministère de la Justice est tenu de présenter en
juillet 2018, un rapport intermédiaire sur les progrès accomplis et, selon le cas, une
actualisation de cette stratégie (Mediafax).
Transparence administrative. L’office national du registre du Commerce, l’Autorité
nationale pour la citoyenneté, l’Inspectorat d’Etat pour les constructions et les préfectures de
Botoşani, Brăila, Bucureşti, Galaţi, Olt, Prahova et Teleorman sont les institutions roumaines
les plus transparentes, selon un rapport rendu public par le ministère pour la Consultation
publique et le Dialogue civique. L’audit a évalué 1.745 institutions (dont 20 ministères, le
département pour la relation avec le Parlement, et le département pour la relation avec les
Roumains de la diaspora, plus 1.723 structures subordonnées, dont 130 compagnies à
capital majoritaire ou unique d’Etat). (Agerpres)
Reportage présenté par la chaîne de télévision Sky News. Les médias reprennent les
déclarations faites hier par le Premier ministre Dacian Cioloş, qui a rappelé que les autorités
roumaines avaient déjà pris position par rapport au reportage de Sky News, soulignant que
l’attitude de la chaîne de télévision sur le présumé trafic d’armes en Roumanie était
« inadmissible » : « C’est inadmissible une telle attitude de la part d’une presse qui est libre.
On ne peut pas dénigrer un pays sans avoir des preuves, ni lorsqu’on fait certaines
affirmations » a martelé le chef du gouvernement (Agerpres).
Questionnée si les autorités roumaines devaient traduire en justice la chaîne de télévision
britannique Sky News, la ministre de la Justice, Raluca Prună, a déclaré que l’Etat roumain

était tenu de réagir si le matériel vidéo diffusé par Sky News n’était pas conforme à la réalité
et que de premières démarches avaient déjà été faites en ce sens (Agerpres).
La presse reprend un communiqué de la Direction d'investigation du crime organisé et du
terrorisme (DIICOT), selon lequel les procureurs ont placé en garde à vue pour 24 heures,
les trois citoyens roumains (l’intermédiaire et les deux présumés trafiquants d’armes) filmés,
pour « constitution d’un groupe infractionnel, diffusion de fausses informations et non-respect
du régime des armes et munitions ».
Pour sa part, Adevărul constate que les journalistes britanniques de Sky News, accusés
d’avoir mis en scène ce reportage, ont transgressé, d’autre part les règles déontologiques
professionnelles et, d’autre part, la législation roumaine.
Projet d’ordonnance d’urgence. România libera informe qu’en vertu d’un projet
d’ordonnance d’urgence publié sur le site du ministère des Transports, la compagnie
nationale des autoroutes (CNADNR) sera réorganisée et rebaptisée Compagnie nationale de
gestion des investissements routiers. Le projet d’acte normatif prévoit également la création
de la compagnie nationale des investissements routiers (CNIR), compagnie d’intérêt
stratégique national, dont l’objectif principal sera le développement de l’infrastructure de
transport routier, conformément aux objectifs assumés par la Roumanie devant la
Commission européenne.
Corruption. La haute Cour de cassation et justice (ÎCCJ) a décidé de placer en détention
provisoire pour 16 jours l’ancien vice-gouverneur de la Banque nationale roumaine (BNR),
Bogdan Olteanu, qui depuis le 29 juillet faisait l’objet d’une assignation à résidence, suspecté
de trafic d’influence. La presse rappelle que les faits remontent à 2008 quand Bogdan
Olteanu, en tant que président de la Chambre des députés, aurait demandé et reçu de la
part de l’homme d’affaires Sorin Ovidiu Vîntu, un million d’euros afin d’intervenir en faveur de
la nomination du journaliste Liviu Mihaiu au poste de gouverneur de la région du delta du
Danube et de bénéficier d’un soutien aux élections législatives de novembre 2008
(StirileProTv).
La France en Roumanie et la Roumanie en France
- « La compagnie Alro Slatina, choisie par Airbus comme fournisseur de plaques
d’aluminium. L’accord entre Airbus et Alro Slatina est conclu pour plusieurs années, à partir
de 2017 » (Agerpres, economica.net, jurnalul)
- « La Roumanie a été sacrée championne olympique en épée par équipes ce jeudi à Rio de
Janeiro lors des Jeux Olympiques 2016 » (TV5)
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