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Agenda des prochaines visites à l’étranger du président Klaus Iohannis 

Le tandem Iohannis – Kövesi et la lutte contre la corruption 
Les prévisions pour 2015 du sociologue Vasile Dâncu 

 
La presse informe que pour sa première visite officielle le Président Klaus 

Iohannis se rendra les 22 et les 23 janvier en République de Moldavie. Pour sa part, le 
secrétaire général de l’Administration présidentielle moldave, M. Ion Păduraru, a déjà 
confirmé cette information pour jurnaltv.md, tandis que le porte-parole de l’administration 
présidentielle roumaine, Mme Tatiana Niculescu Bran a déclaré pour Mediafax que le 
programme du Président n’était pas encore complètement défini, confirmant néanmoins les 
dates de cette visite. Le quotidien Adevarul rappelle la visite qu’Iohannis avait faite à 

Chisinau le 28 novembre, en tant que Président élu, afin de donner « un message clair de 
soutien en faveur des partis pro-européens », deux jours avant les élections législatives 
moldaves. Selon le même quotidien, sur l’agenda du président, figure également une visite 
officielle en Allemagne, prévue en février prochain. 
 

La lutte contre la corruption en Roumanie, analysée par les journalistes de la 
chaîne américaine de radio NPR. Dans une interview pour la chaîne américaine NPR, 
reprise par Mediafax, la Chef de la Direction nationale anticorruption (DNA), Laura Codruta 

Kövesi, passe en revue l’activité de cette institution, rappelant que la DNA avait envoyé en 
justice 890 inculpés, y compris d’anciens ministres et parlementaires ou même l’ancienne 
chef de la Direction d’investigation du crime organisé et du terrorisme (DIICOT), suspectés 
de corruption et de pots-de-vin.  

Toutefois, la chef de la DNA affirme que même si le fléau de la corruption était 
profondément « enraciné » dans la mentalité des Roumains, il était encourageant pour le 
peuple roumain de voir que les autorités agissent et fonctionnent». Kövesi a également 
affirmé que les actions de la DNA étaient censées renforcer la confiance du peuple dans les 
institutions. 

Pour sa part, la chaîne de radio affirme que Iohannis, élu pour ses convictions 
anticorruption, a besoin de travailler « en tandem » avec le procureur en chef Laura Codruta 
Kövesi, afin d’enregistrer des progrès dans ce domaine. 
 

Le sociologue Vasile Dâncu, directeur de l’institut de sondages IRES, a évoqué 
dans une interview pour le quotidien régional voceatransilvaniei les prochains défis auxquels 

le Président Iohannis devra faire face en 2015, le changement de politique que le pays 
connaîtra après la fin du mandat présidentiel de Traian Băsescu et l’avenir du PSD et du 
Premier ministre Victor Ponta.  

Le sociologue affirme que Traian Băsescu a profondément marqué la manière de 
faire de la politique en Roumanie, et que le Président Iohannis devra utiliser « l’immense 
sympathie et popularité dont il jouit afin de promouvoir les idées de changement et les 
projets de modernisation du pays ».  

Il s’alarme du fait que «les attentes profondes et diverses des Roumains à l’égard de 
l’actuel président Klaus Iohannis sont trop grandes», dans un contexte où le peuple roumain 
souhaite sortir du conflit politique perpétuel, d’une administration corrompue et d’une 
absence de la modernisation des domaines tels la santé ou l’éducation. Dâncu insiste sur la 
nécessité que le monde politique et la société civile travaillent ensemble sur ces sujets. 

Le sociologue explique par ailleurs que le gouvernement Ponta a de faibles chances 
de résister jusqu’en 2016.  
 
- Autres sujets :  

http://www.jurnaltv.md/ro/news/2014/12/24/klaus-iohannis-vine-la-chisinau-10085920/
http://www.mediafax.ro/politic/prima-vizita-externa-a-lui-klaus-iohannis-presedintele-merge-in-republica-moldova-pe-22-23-ianuarie-13738910
http://adevarul.ro/news/politica/prioritatile-agenda-externa-iohannis-moldova-germania-1_54a02c3e448e03c0fd1c332f/index.html
http://www.mediafax.ro/politic/iohannis-are-nevoie-sa-lucreze-in-tandem-cu-k-vesi-in-lupta-impotriva-coruptiei-presa-13740360
http://www.voceatransilvaniei.ro/previziuni-2015-vasile-dancu-despre-sperantele-romanilor-de-la-klaus-iohannis-la-asemenea-asteptari-nu-se-poate-ridica-nici-dumnezeu/


- Changement à la tête de l’armée roumaine : le Président Iohannis a nommé lundi le 

général – lieutenant Nicolae-Ionel Ciuca, Chef d’Etat-major des armées, à partir du 1er 
janvier 2015 (Hotnews)  
- Saisie par le Parti national libéral (PNL) au sujet de la non-constitutionnalité du budget 
d’Etat pour 2015, la Cour Constitutionnelle (CCR) se réunit aujourd’hui pour rendre une 
décision. Selon Mediafax, le PNL, qui a saisi la CCR le 22 décembre, reproche l’absence 

d’une stratégie fiscale – budgétaire et le fait que le projet de budget devait être présenté au 
Parlement, par le gouvernement, avant le 15 novembre.  
- Selon Economica.net, à cause du faible taux d'absorption des fonds structurels, « la 
Roumanie est de nouveau le mouton noir de l’UE ». A cause de la corruption et de sa 
faible capacité administrative, la Roumanie a réussi à absorber seulement la moitié des 
fonds structurels, ce qui la place en dernière position dans le classement des pays de l’UE. 
Avec un taux d’absorption de 53,9% sur un total de 19,2 milliards d’euros, la Roumanie a 
encore un an à sa disposition pour absorber les fonds alloués pour l’exercice financier 2007-
2013. 
 

 

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.hotnews.ro/stiri-esential-18958073-schimbare-majora-fruntea-armatei-klaus-iohannis-numit-nou-sef-statului-major.htm
http://www.mediafax.ro/politic/curtea-constitutionala-discuta-luni-sesizarea-pnl-privind-bugetul-pe-2015-13740845
http://www.economica.net/romania-din-nou-oaia-neagra-a-europei-cu-cel-mai-mic-grad-de-absobtie-a-fondurilor-ue-cum-stau-vecinii-nostri_93839.html

