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Les Unes de l’actualité  
Presse écrite 
 « Verdict définitif pour Catalin VOICU, le manipulateur des dossiers pénaux , 
condamné à 7 ans de prison ferme» (EVENIMENTUL ZILEI à la une) 

« L’autoroute A3 – la risée des rois de l’asphalte », les autorités ont signé la réception 
des travaux de l’autoroute Bucarest-Ploiesti sans qu’ils soient achevés (ADEVARUL à la 
une) 
 « GHITA veut faire du PSD un parti cool », le député PSD Sebastian GHITA, patron 
d’Asesoft et de Romania TV, veut lancer le projet PSD Online, une plateforme sociale-
démocrate destinée aux internautes et aux Roumains de l’étranger (ADEVARUL) 
 « La dissidence au PNL porte un nom : IRL », les contestataires de Crin 
ANTONESCU ont lancé l’initiative Roumanie libérale (EVENIMENTUL ZILEI), « Les 
alternatives civiques aux partis de droite se multiplient » (ROMANIA LIBERA) 
 « Qu’est-ce que font les 25 médecins parlementaires pour le système de santé 
roumain », les députés et les sénateurs ont du mal à traduire une idée en loi (ROMANIA 
LIBERA à la une) 
 « Les libéraux sont mécontents parce que le PSD a annoncé le premier qu’il mènerait 
sa propre campagne  aux élections européennes » (ROMANIA LIBERA) 
 « Damian DRAGHICI veut réduire le nombre des Roms qui piquent l’argent des fonds 
européens », le conseiller du Premier ministre, chargé des Roms, a déclaré hier que la 
stratégie pour les Roms est une « plaisanterie », que l’argent européen pour l’intégration de 
cette communauté est détourné, alors que les Roms ordinaires n’ont pas de quoi manger 
(ROMANIA LIBERA) 
 

Fonds européens  
 

La Roumanie pourrait perdre des fonds européens pendant la première année de 
l’exercice financier 2014-2020, parce que les autorités de Bucarest n’ont pas fait des 
propositions crédibles à la Commission européenne, écrit ADEVARUL. Le ministère des 
Fonds européens (MFE) est en train de négocier avec la Commission européenne l’accord 
de partenariat, un document qui fixe les priorités et les institutions impliquées dans 
l’absorption des financements communautaires dans le cadre financier 2014-2020. Pour la 
prochaine période de programmation, la Roumanie pourrait bénéficier de 21.8 milliards 
d’euros de fonds structurels et de cohésion. Le site cursdeguvernare.ro a publié hier une 
lettre adressée par la CE aux autorités roumaines en mars dernier précisant que « la 
proposition faite par le Gouvernement de la Roumanie ne remplissait pas encore les 
conditions minimales de qualité de crédibilité pour permettre un dialogue efficace sur les 
prochains documents de programmation ».La CE demande l’élaboration d’une stratégie 
concernant les priorités de développement et une analyse socio-économique. En outre, les 
projets prioritaires qui avaient été proposés par les autorités roumaines en février dernier 
dépassaient le seuil de 21.8 milliards. Le MFE a réagi hier dans un communiqué indiquant 
que la lettre de la Commission publiée hier faisait référence à la situation de janvier dernier 
et que la Roumanie avait progressé considérablement dans les négociations. 
 D’autre part la Commission européenne a annoncé hier la reprise des paiements sur 
4 axes du programme opérationnel régional, qui avaient été pré-suspendus en automne 
dernier, annonce HotNews. Le ministre des Fonds européens Eugen TEODOROVICI a 
annoncé que les efforts du MFE et du ministère du Développement se concentreront sur le 
débloquement des paiements sur l’axe 6 du POR, qui concerne notamment la capacité 
administrative. 



 
Dissidence au sein du PNL  

 
 Les opposants du PNL ont lancé hier l’initiative « România Liberală » (IRL), qui se 
veut une alternative à la politique actuelle des libéraux, écrit EVENIMENTUL ZILEI. Le maire 
PNL du 1er secteur de Bucarest Andrei CHILIMAN, avec les libéraux Vlad MOISESCU et 
Diana TUSA comptent parmi les initiateurs de cette plateforme. L’ancien Premier ministre 
Calin POPESCU TARICEANU et l’historien Neagu DJUVARA ont annoncé leur soutien au 
mouvement, sans être présents au lancement. Dans son discours Andrei CHILIMAN a été 
très virulent à l’égard du président du PNL Crin ANTONESCU, lui reprochant d’être « prêt à 
tout  pour être désigné candidat aux présidentielles par le parti d’Ion ILIESCU ». A son tour, 
Crin ANTONESCU a réagi en disant que ceux qui étaient impliqués dans l’IRL « n’avaient 
pas de raisons de rester membres du PNL » et que la « bigamie politique » était 
inacceptable. 
 

Changement du chef de l’ANAF  
 

Le président de l’Agence nationale d’administration fiscale Şerban POP sera changé, 
a annoncé le Premier ministre Victor PONTA, repris par Radio Romania. Il a précisé 
également que l’agence sera restructurée, notamment par la création d’une direction anti-
fraude. Un possible remplaçant de M. POP, qui a été nommé il y a un an par le 
Gouvernement UNGUREANU, serait Gelu Ştefan DIACONU, secrétaire d’Etat au ministère 
des Finances, soutenu par le PNL. 
 . 
 

L’ancien sénateur Catalin VOICU condamné  
 

L’ancien sénateur PSD Catalin VOICU a été condamné hier de manière définitive à 
sept ans de prison ferme par la Haute Cour de Cassation et Justice pour trafic d’influence, 
annonce MEDIAFAX. L’instance a décidé ainsi d’augmenter la peine initiale de cinq ans. 
Dans le même dossier, la Cour a condamné également l’homme d’affaires Marius LOCIC à 4 
ans de prison ferme, l’ancien juge de la Haute Cour Florin COSTINIU et l’homme d’affaire 
Costel CĂŞUNEANU à 4 ans de prison avec sursis. Selon les procureurs, en 2009 Catalin 
VOICU en tant que sénateur, aurait reçu d’importantes sommes d’argent de la part des 
hommes d’affaires afin d’intervenir auprès des juges pour influencer le déroulement de 
certains dossiers. L’ancien sénateur a déjà été mis en détention provisoire du 30 mars 2010 
au 18 juillet 2011.  
 
 

France – Roumanie  
 
MAE: Les fonctionnaires qui ont suivi des séminaires thématiques francophones recevront 
mardi leurs certificats, lors d’une cérémonie organisée à la Bibliothèque (AGERPRES)  
 
 

 
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. 

 
 


