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Les Unes de l’actualité  
Presse écrite 
 « La pieuvre VOICU, le dernier épisode », la condamnation à la prison ferme de 
Cătălin VOICU met fin à l’un des plus dangereux réseaux de manipulation de la justice 
(ADEVARUL à la une), « 7 ans de prison. Le groupement VOICU, décapité au sommet », 
après 23 ans, le réseau d’influence créé par le général d’ILIESCU a été réduit à néant par 
les procureurs et les juges (ROMANIA LIBERA à la une), « Il a failli être ministre, il a 
contribué à la chute d’un Gouvernement et à la suspension du Président et il passera 7 ans 
en prison » (ZIARUL FINANCIAR) 
 « Le PNL et le PSD se sont partagés un marché de milliards d’euros », les libéraux 
auront trois représentants dans la direction de l’Agence de Surveillance financière (ASF), 
tandis que les sociaux-démocrates en auront deux (ADEVARUL), « Qui sont les chefs de 
l’ASF, qui surveilleront les assurances, les retraites privées et le marché du capital » 
(ZIARUL FINANCIAR) 
 « Les salaires scandaleux des directeurs des sociétés publiques ont été rendus 
publics encore une fois », le Gouvernement a publié une liste des 27 personnes  dont 21 
d’entre elles ont des rémunérations supérieures à 10.000 lei (ROMANIA LIBERA) 
 « Les banques roumaines étouffées par les impayés », plus de 700.000 Roumains 
avaient des retards de paiement sur leurs prêts en février dernier (ROMANIA LIBERA) 
 

Création de l’ASF  
 

Le Président Traian BASESCU a promulgué hier la loi sur la création, l’organisation 
et le fonctionnement de l’Autorité de surveillance financière (ASF), annonce Radio Romania. 
Les commissions parlementaires chargées des finances et de l’économie ont validé, suite 
aux auditions, Dan Radu RUSANU en tant président de l’ASF et Daniel DAIANU en tant que 
premier vice-président. Le Parlement réuni en session plénière a confirmé ce matin par vote 
final, la direction de l’ASF. L’autorité commencera à fonctionner à partir du 30 avril. 

Le Gouvernement avait décidé en décembre dernier par ordonnance d’urgence de 
supprimer les institutions de surveillance financière qui ne sont pas subordonnées à la 
Banque centrale. Par conséquent l’ASF reprendra les attributions et le personnel de la 
Commission nationale de surveillance des valeurs mobilières (CNVM), la Commission de 
surveillance des assurances et de la Commission de surveillance des retraites privées. La 
nouvelle autorité sera dirigée par un conseil composé de 17 membres, dont un président, un 
premier vice-président et trois vice-présidents. 

ADEVARUL remarque que les libéraux auront trois représentants dotés de pouvoir 
exécutif à la tête de l’ASF, notamment le président Dan Radu RUSANU, le vice-président 
Daniel TOADER et le premier vice-président Daniel DAIANU, alors que les sociaux-
démocrates n’en auront que deux. Le PNL et le PSD se sont partagés également 8 autres 
postes sur les 12 postes non-exécutifs du conseil d’administration, les 4 autres partis 
parlementaires ayant chacun un membre. ZIARUL FINANCIAR critique le fait que les 
recommandations politiques ont prévalu dans la composition de la direction de l’ASF. Plus 
précisément, seules 9 sur les 17 personnes proposées pour le conseil d’administration 
auraient une formation économique. 
 

La liste des hauts salaires du secteur public  
 

Le Premier ministre Victor PONTA a annoncé hier la publication de la liste des 
salaires les plus élevés du secteur public. ROMANIA LIBERA remarque que les directeurs 
des sociétés énergétiques sont les fonctionnaires les mieux payés en Roumanie, avec des 



rémunérations qui dépassent le seuil de 10000 lei (2300 euros). Victor PONTA a justifié cette 
démarche par le fait que les citoyens devaient être informés sur la manière dont les fonds 
sont dépensés dans le secteur public. Il a précisé également que tous les salaires et les 
revenus du personnel de la nouvelle Autorité de surveillance financière devront respecter les 
standards de la Banque centrale.. 
 

OLTCHIM 
 

La société allemande PCC, actionnaire minoritaire de l’usine chimique Oltchim de 
Ramnicu Valcea propose la transformation de cette usine en  holding, composé de plusieurs 
entités ad hoc, une mesure qui aiderait à préserver 1600 emplois sur un total de 3300. Dans 
une conférence de presse, le représentant de la PCC Wojciech ZAREMBA a annoncé qu’il 
avait transmis ce projet au syndic de faillite chargé de l’usine et au ministère de l’Economie 
(ROMANIA LIBERA). D’autre part, le conseiller du Premier ministre Ionel BLANCULESCU a 
déclaré pour Radio Romania Actualitati que le projet de PCC serait une « solution illusoire » 
et que la société allemande, en tant qu’actionnaire de l’usine chimique, aurait dû agir avant 
l’entrée de celle-ci en insolvabilité. 
 

France – Roumanie  
 
Le réalisateur roumain Cristian MUNGIU dans le jury du Festival de Cannes (AGERPRES), 
« Le cinéaste Cristian MUNGIU sera membre du jury de Cannes (DIGI 24) 
 
 

 
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. 

 
 


