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Visite en Roumanie du directeur général de l’Agence française de recouvrement des avoirs 

saisis et confisqués (AGRASC).  
Le ministre allemand des Affaires étrangères en visite à Bucarest. 

Nouvelle législation électorale.  
 

 
Justice : recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Lors du débat intitulé « La 
confiscation élargie: quelle est la valeur des biens qu’on peut récupérer ? », organisé hier 
par l’organisation non-gouvernementale Freedom House, Charles Duchaine, directeur 

général de l’Agence française de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) et 
Cornel Călinescu, directeur de l’Office national pour la prévention de la criminalité et la 
coopération pour la récupération des créances criminelles (ministère roumain de la Justice), 
ont abordé les perspectives de la création en Roumanie d’un office national pour la gestion 
des biens saisis ou confisqués (ONMBSC). Charles Duchaine a exposé le principe de 
fonctionnement de l’agence française (qui assure son autofinancement et dont le budget 
s’élève à 8 millions d’euros par an), ainsi que les modalités de récupération rapide des 
préjudices par l’Etat. A son tour, Cornel Călinescu a déclaré qu’en Roumanie les saisies des 
biens s’élevaient à environ cinq cents millions d’euros et que certains biens immobiliers 
confisqués pourraient accueillir, après la création de l’ONMBSC, des institutions publiques 
(Evenimentul zilei, România libera, Agerpres, ziare.com, gândul.info, Digi 24, Mediafax, 
România TV, obiectiv.info).   

 
Visite en Roumanie du ministre allemand des Affaires étrangères. La presse se fait 

l’écho des déclarations du chef de la diplomatie allemande, qui a souligné les progrès de la 
Roumanie et de la Bulgarie notés dans le dernier rapport MCV, « notamment en ce qui 
concernait le renforcement de l’indépendance de la justice », en précisant que les ministres 
de l’Intérieur de l’UE devaient décider des prochaines étapes en vue de l’adhésion des deux 
pays à l’espace Schengen. Pour sa part, le ministre roumain des Affaires étrangères a 
souligné que l’adhésion de la Roumanie à l’espace Schengen « renforcera la sécurité de 
l’Europe, étant donné que la Roumanie agissait déjà comme un membre de cet espace de 
libre circulation » (Mediafax). Le ministre allemand a par ailleurs salué la nouvelle «stratégie 
du gouvernement roumain pour l’inclusion des Roms », déclarant qu’il souhaitait la voir 
« mise en pratique avec fermeté », dans les conditions où cette partie de la population 
n’avait pas accès, pour de différentes raisons, à l’éducation, à la santé et à des logements 
appropriés. (Agerpres) Le ministre allemand a déclaré également que l’Allemagne allait 

participer à la création sur le territoire roumain du commandement de l’OTAN dans le 
contexte de l’amplification des opérations de protection face à la menace russe (Deutsche 
welle). Les deux ministres ont souligné l’importance de la communauté allemande en 

Roumaine et ont participé, aux côtés du Président, aux manifestations dédiées au 25ème 
anniversaire de la création du Forum démocrate des Allemands de Roumanie (FDGR) à 
Sibiu (Mediafax). Le ministre allemand des Affaires étrangères a également rencontré le 
Premier ministre Victor Ponta, avec lequel il a convenu de continuer les échanges au niveau 
gouvernemental sur des sujets liés à l’agenda européen. Pour sa part, le Premier ministre a 
évoqué les objectifs de la Roumanie en vue d’assurer la sécurité énergétique, y compris 
l’interconnexion avec la République de Moldavie.  
 
Une erreur d’impression commise par l’agence nationale Agerpres sur le cadeau protocolaire 
offert par le ministre roumain à son collègue allemand (brochure montrant le drapeau 
allemand imprimé sur la carte de France) fait couler beaucoup d’encre dans la presse 
(Hotnews).  

http://www.evz.ro/un-magistrat-francez-ne-invata-cum-se-confisca-averea-marilor-corupti-mai-bine-pui-sechestru-pe-banii-lichizi-decat-pe-bunuri.html
http://www.romanialibera.ro/actualitate/eveniment/casele-interlopilor--transformate-in-scoli-sau-sectii-de-politie-370415
http://www.agerpres.ro/social/2015/03/09/directorul-agrasc-charles-duchaine-cea-mai-buna-gestiune-a-bunurilor-confiscate-este-vanzarea-23-28-19
http://www.ziare.com/stiri/justitie/cum-luam-banii-infractorilor-nu-trebuie-inventata-apa-calda-1351971
http://www.gandul.info/stiri/cladirile-confiscate-de-la-liderii-interlopi-ar-putea-deveni-scoli-sau-sectii-de-politie-13957011?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+GandulNews+%28Gandul_News%29
http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Actualitate/Justitie/Imobilele+confiscate+de+la+liderii+interlopi+ar+putea+fi+transfo
http://www.mediafax.ro/social/imobilele-confiscate-de-la-liderii-interlopi-ar-putea-fi-transformate-in-scoli-sau-sectii-de-politie-13956932?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+mediafax%2FQddx+%28Mediafax_ALL%29
http://www.romaniatv.net/cornel-calinescu-mj-avem-aproape-anual-sechestre-de-jumatate-de-miliard-de-euro_207045.html
http://www.obiectiv.info/imobilele-confiscate-de-la-liderii-interlopi-ar-putea-fi-transformate-in-scoli-sau-gradinite_68268.html
http://www.mediafax.ro/politic/steinmeier-raportul-mcv-arata-progrese-ministrii-de-interne-trebuie-sa-decida-pasii-privind-schengen-13956090
http://www.agerpres.ro/politica/2015/03/09/ministrul-german-de-externe-sper-ca-noua-strategie-pentru-romi-a-guvernului-romaniei-sa-fie-implementata-cu-fermitate-21-14-58
http://www.dw.de/frank-walter-steinmeier-la-bucure%C5%9Fti/a-18304264
http://www.dw.de/frank-walter-steinmeier-la-bucure%C5%9Fti/a-18304264
http://www.mediafax.ro/politic/iohannis-modelul-de-convietuire-din-tara-noastra-este-exemplar-romania-un-model-de-urmat-13958514
http://www.hotnews.ro/stiri-esential-19593702-steinmeier-primit-cadou-bogdan-aurescu-brosura-steagul-germaniei-conturul-frantei.htm


 
Nouvelle législation électorale. Sous le titre « Les points forts et les points faibles de la 
nouvelle législation électorale », România libera se penche sur les trois projets de loi qui ont 
été rédigés par la Commission chargée de la modification du code électoral, qui seront 
soumis au vote aujourd’hui : la loi des élections locales, la loi sur le financement des partis et 
la loi sur le fonctionnement des partis politiques. La première chambre saisie sera le Sénat, 
tandis que la Chambre des députés sera décisionnelle. Selon le quotidien, les nouveaux 
projets devraient répondre aux grands problèmes rencontrés lors des dernières élections: le 
vote multiple, l’exercice du droit de vote par les Roumains de l’étranger et le financement des 
partis politiques. Adevarul déplore le fait que le nouveau système électoral partagera le pays 
en 42 circonscriptions, une pour chaque département, les Roumains de la diaspora se 
voyant attribuer la 43ème circonscription, avec 7 parlementaires pour 3,5 millions de 
ressortissants roumains vivant à l’étranger. Le quotidien cite également le président de la 
commission du Code électoral, le député libéral Mihai Voicu, qui explique qu’en dépit du 
changement du système de vote, une seule circonscription serait attribuée aux Roumains 
vivant en Europe, Asie ou Afrique. 

 
Visite en Roumanie du commissaire européen à la politique régionale Corina Cretu (10 

- 12 mars). Corina Cretu aura des entretiens avec le Président, le Premier ministre et les 
ministres des Fonds européens et des Transports (Agerpres) 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- Carlos Ghosn, directeur général de Renault-Nissan, déclare qu’aucun autre producteur de 
véhicules n’a réussi à copier le modèle d’affaires de Dacia, vu que la marque roumaine 
représente « pas seulement une gamme de véhicules » « mais tout un système », observe  
Automotive News. (Ziarul financiar)  
 - Auchan a dépensé 257 millions d’euros pour reprendre les 20 hypermarchés Real 
(Mediafax).  

 
 

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.romanialibera.ro/politica/institutii/plusurile-si-minusurile-noii-legislatii-electorale--votul-multiplu-blocat--finantarea-in-zona-gri-370423
http://adevarul.ro/news/politica/romanii-diaspora-trisati-nou-partide-1_54fddef4448e03c0fd64c492/index.html
http://www.agerpres.ro/politica/2015/03/10/comisarul-european-corina-cretu-incepe-marti-o-vizita-oficiala-in-romania-07-22-24
http://www.zf.ro/zf-news/ghosn-renault-nissan-nimeni-nu-a-reusit-sa-reproduca-inca-modelul-de-afacere-dacia-13955341
http://www.mediafax.ro/economic/auchan-a-platit-257-milioane-euro-pentru-achizitia-real-in-romania-13956864

