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Président Klaus Iohannis : l’irréversibilité de la lutte anticorruption n'est pas garantie. 

Commission européenne : la corruption persiste à tous les niveaux en Roumanie.  
Le ministère des Finances demande la récupération du préjudice causé par le contrat de 

construction de l’autoroute Transilvania. 
La Commission européenne met en garde les autorités roumaines quant à un possible 

dérapage du déficit budgétaire. 
 
Président : l’irréversibilité de la lutte anticorruption n'est pas garantie. Le Président 
Klaus Iohannis a évoqué, dans son discours d’hier lors la présentation du bilan 2016 de la 
Direction nationale anticorruption (DNA), la tentative récente du gouvernement de modifier la 
législation pénale qui  avait « mis sérieusement à l’épreuve la lutte anticorruption ». 
Cependant, le chef de l’Etat a souligné que les mentalités des citoyens roumains avaient 
changé au cours des 15 années d’existence de la DNA et que les  principes et les valeurs 
fondamentales de l’Etat de droit étaient devenus des préoccupations essentielles pour les 
Roumains. « Nous en avons eu la preuve tout récemment, quand nous avons vu que les 
citoyens de la Roumanie de 2017 ne toléraient plus le mensonge, la corruption ou le 
compromis. Ces citoyens s’attendent à ce que la vie publique soit centrée sur le respect de 
la loi et de l’intégrité », a affirmé Klaus Iohannis faisant référence aux manifestations sans 
précédent des dernières semaines.  
 
Selon le chef de l’Etat, la Roumanie est devenue un modèle de bonnes pratiques 
institutionnelles en matière de lutte anticorruption et une source d’inspiration pour les 
citoyens d’autres Etat qui souhaitent exprimer publiquement leur opposition aux actes de 
corruption.  
 
Cependant, « l'irréversibilité de la lutte anticorruption n'est pas garantie », a averti le 
Président, évoquant « des mesures législatives qui limitent le champ d’application des délits 
de corruption, l’ingérence du politique dans la justice, des campagnes médiatiques contre les 
magistrats ou les institutions judiciaires ». Klaus Iohannis a appelé à la sagesse et à 
l’équilibre afin que les progrès réalisés ne soient pas perdus, la Roumanie étant actuellement 
en position d’avancer avec confiance sur la voie des démocraties consolidées dans 
lesquelles les mécanismes de l’Etat de droit étaient indépendants de la volonté politique. 
« Nous sommes entrés dans une nouvelle étape de l’évolution de la Roumanie, celle d’un 
pays bâti sur une culture de l’intégrité et d’une conduite correcte dans la vie publique » 
(Adevărul,  Agerpres).  
 
Par ailleurs, la tentative avortée du gouvernement roumain de dépénaliser partiellement 
certains faits de corruption a constitué une menace pour la lutte anticorruption, affirme la 
Commission européenne dans son dernier rapport d’évaluation au titre du Semestre 
européen, cité par les médias. « De telles initiatives menacent les progrès réalisés pendant 
les dix dernières années. La corruption persiste à tous les niveaux et représente un obstacle 
aux affaires » (DIGI 24, HotNews.ro). 
 
Manifestations. 24ème jour consécutif de manifestation contre la corruption depuis l’adoption 
par le gouvernement le soir du 31 janvier, de l’ordonnance controversée d’assouplissement 
de la législation anticorruption, abrogée ultérieurement. Environ 200 personnes ont 
manifesté hier soir sur la place Victoriei de Bucarest, scandant des slogans anticorruption et 
appelant à la démission du gouvernement. Une manifestation similaire a eu lieu à Cluj-
Napoca (nord-ouest de la Roumanie) (Agerpres). D’autre part, les organisateurs annoncent 
une manifestation plus importante dimanche 26 février à Bucarest. Après avoir formé le 12 
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février un drapeau tricolore roumain (bleu, jaune, rouge) à l’aide des filtres en papier coloré, 
illuminé par les téléphones portables, les manifestants envisagent de former dimanche 
prochain le drapeau européen de la même manière (Ziare.com).  
 
Par ailleurs, la police a placé hier en garde à vue huit personnes dans le cadre de l’affaire 
sur les incidents violents entre quelques manifestants et les gendarmes qui se sont produits 
le soir du 1er février à Bucarest (Adevărul). 
 
Possible dérapage du déficit. Les médias s’inquiètent au sujet des avertissements 
prononcés par Pierre Moscovici, commissaire européen aux affaires économiques et 
financières, à la fiscalité et à l'Union douanière, selon lesquels la Roumanie était en passe 
de rater ses objectifs de déficit budgétaire en 2017 et en 2018. « Nous avons envoyé une 
lettre aux autorités roumaines pour souligner le risque de dépasser le seuil de déficit cette 
année et l’année prochaine », a affirmé le commissaire, précisant que la Commission 
européenne prévoyait pour la Roumanie un déficit de 3,6% du PIB en 2017 et de 3,9% du 
PIB en 2019. « Ces évolutions sont générées par une série de réduction de taxes, doublés 
par des augmentations de salaires et des retraites. Nous avons exhorté les autorités à 
annoncer de manière crédible et en temps utile, avant nos prochaines prévisions, les 
mesures nécessaires pour assurer le reste du pacte budgétaire ». Les remarques du 
commissaire européens ont été faites dans le cadre d’une conférence de presse à propos du 
paquet « Hiver » du Semestre européen 2017, qui inclut une évaluation des progrès réalisés 
par les États membres dans la réalisation des priorités économiques et sociales (Revista 22, 
Digi 24) 
 
Contrat de construction de l’autoroute Transilvania. Le ministère des Finances demande 
à la Compagnie nationale d’administration de l’infrastructure routière (CNAIR) de récupérer 
le préjudice évalué à 525,89 millions d’euros, causé par le contrat de construction de 
l’autoroute Transilvania, conclu par les autorités roumaines en 2013 avec la société 
américaine Bechtel et résilié en 2013. Le préjudice a été établi par un rapport élaboré par le 
ministère des Finances en 2016 et représente notamment des acomptes et des pénalités 
payées au fil des années à l’entreprises américaine (DIGI 24, DIGI 24). La valeur cumulée 
des paiements effectués par la Roumanie au titre de ce contrat s’élève à 1,2 milliard d’euros, 
alors que seulement 52 kilomètres d’autoroute ont été réalisés effectivement (PRO TV).  
 
Pauvreté. La Roumanie et la Bulgarie continuent de dominer le classement des pays les 
plus pauvres de l’Union européenne, mais des progrès ont été enregistrés depuis 2008, 
annoncent les médias qui citent les informations publiées par Eurostat. Le pourcentage des 
personnes en situation de privation matérielle sévère a baissé en Roumanie de 32,7 à 22,7 
entre 2008 et 2015 (Adevărul). 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- Orange Roumanie a dépassé en 2016 le seuil des 5 millions d’abonnés (Ziarul Financiar). 
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