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Les résultats de l’élection présidentielle validés par la Cour constitutionnelle. 

La chef du parquet de la lutte contre le crime organisé accusée de corruption. 
 
Election présidentielle. La Cour constitutionnelle roumaine (CCR) a validé à l’unanimité 
aujourd’hui les résultats de l’élection présidentielle, annoncent les médias. Lors de la 
cérémonie de validation de son mandat, Klaus Iohannis a déclaré qu’il sera « un Président 
qui respecte la lettre et l’esprit de la Constitution » et s’est prononcé en faveur d’une révision 
constitutionnelle (Agerpres).    
 
Procureur en chef de la DIICOT placée en garde à vue. La Direction nationale 

anticorruption (DNA) a engagé des poursuites pénales à l’encontre d’Alina Bica, procureur 
en chef de la Direction d’investigation du crime organisé et du terrorisme (DIICOT) pour abus 
de pouvoir. En 2011, en tant que secrétaire d’Etat au ministère de la Justice, Alina Bica a fait 
partie d’une commission qui a approuvé l’octroi de dédommagements de 89 millions d’euros 
à l’homme d’affaires Gheorghe Stelian qui avait revendiqué un terrain appartenant à l’Etat. 
Le bien ayant été délibérément surévalué, le préjudice porté à l’Etat a été de plus de 60 
millions d’euros. Alexandru Lăcrămioara, Bogdan Dragoş-George et le député Attila Marko, 
membres dans la commission de rétrocessions de propriétés, sont également poursuivis par 
la DNA dans le cadre de cette affaire (Gandul.info).  

 
« 25ème anniversaire de la chute du communisme ». La Fondation roumaine pour la 
démocratie a organisé hier au Parlement une conférence consacrée au 25ème anniversaire 
de la chute des régimes communistes en Europe de l’Est. L’événement a réuni plusieurs 
premiers présidents démocratiquement élus, dont Lech Walesa (Ziare.com). « Pour trouver 

les bonnes solutions, il faut un débat, il faut de l’émotion comme celle dont vous avez 
récemment fait preuve, des manifestations et des grèves. Choisissez les bonnes personnes ! 
Non seulement pour détruire l’ancien monde, mais pour construire le nouveau» a déclaré 
Lech Walesa (ProTV). « La patience peut être parfois une arme contre le destin historique »  
affirmé Michel I, ancien roi de Roumanie, dans un message lu lors de cet événement 
(Gandul.info). Lech Walesa a été ensuite décoré par le roi Michel I au palais Elisabeta à 
Bucarest (ProTV).  
 
Justice. Dans une interview publiée par le portail Ziare.com, Laura Codruța Kovesi, 

procureur en chef de la Direction nationale anticorruption, a annoncé que la DNA mettrait 
bientôt en accusation des personnes impliquées l’affaire EADS portant sur la sécurisation 
des frontières roumaines. Laura Codruța Kovesi a déclaré que les contrats avec EADS ont 
été conclus dans la même période que les contrats irréguliers pour l’acquisition de licences 
Microsoft, les mêmes personnes pouvant être impliquées dans les deux dossiers. La valeur 
totale des contrats conclus au titre de la sécurisation des frontières roumains dépasse un 
milliard d’euros.  
 
France-Roumanie 
- L’Organisation internationale de la Francophonie, partenaire du projet « Salut Cultura ! », 
organise une série d’événements à Bucarest en l’honneur de 274 millions de francophones 
dans le monde (RFI Roumanie). 
Sport : L’équipe de handball HCM Baia Mare rencontre vendredi soir à 19h00 l’équipe de 
Mets pour la qualification dans la Ligue des champions (Puterea). 

 
 

http://www.gandul.info/stiri/sefa-diicot-alina-bica-retinuta-de-dna-intr-un-dosar-de-coruptie-cu-un-prejudiciu-de-62-milioane-euro-13608109
http://www.ziare.com/politica/senat/eveniment-istoric-cu-oaspeti-straini-la-senat-25-de-ani-de-la-caderea-comunismului-1334462
http://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/fostul-presedinte-al-poloniei-lech-walesa-discurs-in-parlament-biletul-primit-dupa-numai-6-minute-trebuie-sa-inchei.html
http://www.gandul.info/stiri/mesajul-regelui-mihai-i-in-parlament-la-25-de-la-caderea-comunismului-rabdarea-poate-fi-uneori-o-arma-impotriva-destinului-istoric-13603168
http://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/dineu-la-palatul-elisabeta-cu-ocazia-implinirii-a-25-de-ani-de-la-caderea-comunismului-ce-contine-meniul.html
http://www.ziare.com/laura-codruta-kovesi/dna/exclusivkovesi-despre-marile-dosare-dna-valul-de-denunturi-si-sri-eads-a-fost-detonat-putem-sa-ne-asteptam-la-orice-interviu-video-1334355
http://www.rfi.ro/eveniment-53939-oif-sarbatoreste-francofonia
http://www.puterea.ro/handbal/hcm-baia-mare-are-nevoie-de-victorie-cu-metz-pentru-o-calificare-fara-emotii-in-grupele-principale-din-liga-campionilor-104201.html


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. 

 

 


