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Interview du Président Iohannis sur Digi24 : il existe une chance raisonnable que la motion 

de censure contre le gouvernement passe au Parlement.  
Eduard Hellvig, député européen libéral, désigné chef du Service du renseignement 

intérieur. 
L’adhésion de la Roumanie et de la Bulgarie à Schengen aura des conséquences positives 

sur la lutte contre le terrorisme en Europe.  

 
Interview du Président Iohannis sur Digi24. Le Président roumain a accordé hier soir une 
interview à la chaîne de télévision Digi24 au cours de laquelle il a évoqué la nomination du 

nouveau directeur des services secrets, la collaboration avec le Gouvernement, un éventuel 
changement de la majorité au Parlement, ainsi que ses prochaines visite en Ukraine et en 
Moldavie. Le Président a appelé de ses vœux un changement de la majorité («  il existe une 
chance raisonnable que la motion de censure passe ») et un gouvernement libéral, précisant 
cependant qu’il avait une « collaboration institutionnelle » correcte avec le gouvernement de 
Victor Ponta. S’agissant des services secrets, Klaus Iohannis a affirmé qu’après avoir 
nommé le directeur du Service du renseignement intérieur (SRI), il procéderait 
prochainement à une nomination au poste de directeur du Service du renseignement 
extérieur (SIE), précisant que les chefs de ces services devraient être des « civils ».  
 
En ce qui concerne les changements fiscaux annoncés par le Gouvernement, le chef de 
l’Etat s’est déclaré surpris du fait qu’il n’avait pas été consulté s’interrogeant sur la manière 
dont les déficits ainsi créés seraient ensuite financés. Pour ce qui est des dernières 
enquêtes judiciaires à l’encontre des personnalités politiques, le Président s’est prononcé 
contre la « télé-justice » et la médiatisation excessives de ces cas. Klaus Iohannis a annoncé 
par ailleurs qu’il effectuerait une visite en Ukraine le 17 mars prochain, pour discuter 
notamment de la contribution roumaine à la cyber-sécurité de ce pays. Il s’est déclaré contre 
la livraison d’armes à l’Ukraine à ce stade. Il a également salué l’investiture d’un nouveau 
gouvernement à Chișinău. 
 
Schengen. L’adhésion de la Roumanie et de la Bulgarie à l’espace Schengen aura des 

conséquences positives sur la lutte contre le terrorisme en Europe. Ce sont les déclarations 
de Daniel Mitov et Bogdan Aurescu, ministres des Affaires étrangères bulgare et roumain à 
Bucarest (TVR). Le dialogue roumano-bulgare s’est poursuivi aujourd’hui par une visite du 

Président Rosen Plevneliev à Bucarest. Il a été reçu par son homologue roumain, Klaus 
Iohannis, devenant ainsi le premier chef d’Etat étranger reçu depuis son investiture. Rosen 
Plevneliev a déclaré à cette occasion que le moment était venu pour que la Roumanie et la 
Bulgarie rejoignent l’espace Schengen, ayant rempli tous les critères nécessaires 
(Agerpres). A son tour, Klaus Iohannis a souligné l’importance d’une collaboration régionale 

renforcée et s’est prononcé pour l’élargissement des réseaux permettant le transport de 
l’électricité entre les deux pays (Agerpres). 

 
Désignation d’un nouveau directeur du SRI. Eduard Hellvig, député européen (Parti 

national libéral), a été désigné hier par le Président Klaus Iohannis au poste de directeur du 
service du renseignement intérieur (SRI) en remplacement de George Maior qui a 
démissionné le 27 janvier dernier. Le Président a justifié son choix en qualifiant Eduard 
Hellvig de personne compétente, énergétique et capable d’apporter le calme nécessaire à 
l’activité du SRI dans la mesure où ce service avait été dernièrement impliqué dans le débat 
politique. « J’ai également recherché une personne qui représente pour moi la garantie d’un 
parcours d’européisation du SRI » a précisé Klaus Iohannis. Selon Adevărul, Eduard Hellvig 
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est l’une des personnes les plus proches du Président, ayant été à ses côtés pendant la 
campagne électorale. 
 
Eduard Hellvig a annoncé que ces priorités seraient la lutte contre la corruption et le 
développement des capacités de défense de la sécurité nationale. « L’intérêt national, à 
l’étape actuelle de notre démocratie et selon la volonté des citoyens, est la consolidation de 
l’Etat de droit. La candidature d’Eduard Hellvig doit être encore approuvée par le Parlement, 
où le Parti social-démocrate détient la majorité (HotNews.ro). Le Parti national libéral (PNL), 

l’Union démocrate des Magyars de Transylvanie (UDMR), l’Union pour le progrès de la 
Roumanie (UNPR) ou le Parti conservateur (PC) ont annoncé leur soutien à la candidature 
d’Eduard Hellvig.  
 
Corruption. Nicușor Constantinescu, président du conseil départemental de Constanța, a 
été placé en garde à vue par la Direction nationale anticorruption (DNA), suspecté d’abus de 
pouvoir dans la cadre d’une nouvelle affaire de corruption. Il aurait autorisé le paiement 
illégal de certains contrats en faveur d’une société privée (Mediafax).  

 
Fiscalité. Darius Vâlcov, ministre des Finances, a annoncé hier que le Gouvernement 

voulait réduire la TVA et les droits d’accises sur certains produits dès les derniers mois de 
2015, afin de stimuler la consommation. Ses déclarations surviennent après l’annonce par le 
Gouvernement d’un ample projet de réductions fiscales jusqu’en 2020. Les économistes et 
les hommes d’affaires soutiennent les mesures de réduction de la fiscalité, mais avertissent 
du danger des déséquilibres budgétaires (Ziarul Financiar).  
 
Russie. La décision de l’OTAN de renforcer la présence militaire dans l’Est de l’Europe et la 

création de certains Etats du type « front militaire » risque d’affecter l’équilibre stratégique 
régional, a averti hier le ministère russe des Affaires étrangères, repris par les médias 
roumains (Mediafax). Des navires de la flotte russe en mer Noire et l’aviation navale ont 

démarré hier d’amples manœuvres visant la vérification du système unifié de défense 
aérienne de Crimée (Agerpres). 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 

- François Saint-Paul, ambassadeur de France en Roumanie, a transmis un message à 
l’occasion du 135ème anniversaire des relations bilatérales franco-roumaines, qui « souligne 
encore une fois la durabilité et dynamisme des échanges entre nos deux pays » (Agerpres). 
- Signature d’une convention de partenariat par la Fondation du groupe Up Roumanie 
(Chèque déjeuner) et l’Ambassade de France en faveur des actions d’insertion sociale, dont 
les premiers bénéficiaires sont deux associations non-gouvernementales roumaines : 
Valentina Romania et Ateliers sans frontières (Agerpres). 
- Interview du sénateur de l’UMP, Bernard Fournier, président du groupe d’amitié France-
Roumanie du Sénat français (RFI Roumanie). 

 
 

 

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. 
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