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Les Unes de l’actualité  
 
Presse écrite 

« Les libéraux deviennent les maîtres de l’économie roumaine », les libéraux 
contrôlent actuellement plusieurs institutions avec des compétences dans le domaine 
économique : ANAF, Autorité de surveillance financière, ministère de l’Economie et ministère 
des Finances publiques (ADEVARUL) 

Interview d’Oszkar FUZES, ambassadeur de Hongrie à Bucarest : « La Hongrie a eu 
elle-aussi un couple PONTA-ANTONESCU, mais il a mal fonctionné », le diplomate hongrois 
considère que la relation bilatérale est marquée par « le poids du passé » et que l’installation 
du nouveau Gouvernement roumain a provoqué une « spirale conflictuelle »  (ROMANIA 
LIBERA à la une) 
 Interview d’Andrei CHILIMAN, maire libéral du 1er secteur de Bucarest : « Je ne 
soutiendrai jamais Crin ANTONESCU à la Présidence » (ADEVARUL) 
 « TARICEANU tenté par le rêve d’ANTONESCU », après avoir lancé l’idée de 
primaires pour désigner le candidat PNL à l’élection présidentielle, Calin POPESCU-
TARICEANU n’exclut pas une candidature (EVENIMENTUL ZILEI) 
 « Pourquoi Traian BASESCU augmente dans les sondages ? », trois sondages 
différents indiquent une augmentation importante des cotes de popularité du Président et du 
Premier ministre, ainsi qu’une baisse dramatique de l’image de Crin ANTONESCU. La cote 
du Président aurait augmenté grâce à son implication politique moins prononcée et à la 
cohabitation avec le Premier ministre qui a permis de proposer des candidats au Parquet 
général et à la DNA.(ROMANIA LIBERA) 
 « Que risquent les six hommes politiques accusés par l’ANI ? », Klaus JOHANNIS, 
Theodor STOLOJAN et Marian VANGHELIE font l’objet d’une enquête par l’ANI pour 
incompatibilité, faux en déclarations et fortune injustifiée (ROMANIA LIBERA) 
 « Râmnicu Vâlcea, la ville sans loi », le maire libéral de Râmnicu Vâlcea (sud de la 
Roumanie), Emilian FRÂNCU, a été mis en garde à vue par les procureurs anticorruption 
(PUTEREA à la une) 
 
Radios 
RFI Roumanie  – L’ancien ministre des Affaires étrangères Teodor BACONSCHI a évoqué la 
situation politique en Moldavie, en affirmant que le Parti communiste ne serait pas une 
alternative viable pour le pays, parce qu’il ne serait pas un « interlocuteur valide » pour 
l’Union européenne. « Il y a un risque assez important d’instabilité ou de confusion politique, 
avec la perspective malheureuse des élections anticipées. Cependant en Moldavie, malgré 
la rivalité entre les trois leaders des partis qui composent l’Alliance pour l’intégration 
européenne, il y a aussi des renversements de situation positifs » affirme M. BACONSCHI 
qui estime qu’on pourrait s’attendre à tout moment à un compromis qui débloquerait la crise 
politique dans le pays voisin. 
 

Nouveau chef de l’ANAF  
 

Gelu Ştefan DIACONU a été nommé hier président de l’Agence nationale de 
l’administration fiscale par le Premier ministre Victor PONTA, annonce Radio Romania. M. 
DIACONU a travaillé pendant plus de 10 ans au sein du ministère des Finances et a dirigé 
l’Autorité nationale des douanes de 2009 à 2009. Selon ZIARUL FINANCIAR, il a été 
également impliqué également dans un dossier pénal, étant accusé d’avoir falsifié un contrat 
de crédit. Le Premier ministre a annoncé que selon ses informations le dossier de Gelu 
Stefan DIACONU avait fait l’objet d’une décision de non-lieu. La mission principale de 



DIACONU serait de continuer la réforme de l’ANAF et de réorganiser les dispositifs de 
contrôle. Le quotidien indique que la lutte contre l’évasion fiscale reste un « leitmotiv » 
invoqué pour tous les changements de chef du fisc, mais aussi le principal obstacle à 
l’augmentation des recettes budgétaires. 
 

Interview de Victor PONTA  
 

Dans un entretien à la chaîne de télévision DIGI24, le Premier ministre Victor PONTA 
a réitéré l’idée qu’une direction antifraude sera créée au sein de l’ANAF, sous la direction 
d’un magistrat. Il a également précisé que la loi sur l’insolvabilité sera modifiée afin d’éviter 
que cette procédure soit exploitée par ceux qui se livrent à l’évasion fiscale. S’agissant de la 
politique européenne, le Premier ministre a affirmé que la Roumanie avait toujours le dossier 
Schengen à régler et que le MCV sera vraisemblablement converti en un mécanisme pour 
tous les Etats-membres. Par ailleurs, le chef du Gouvernement a mentionné la possibilité 
d’une rencontre avec la chancelière allemande Angela MERKEL avant la fin de l’année. 
 

Justice  
 

Selon ROMANIA LIBERA, les six hommes politiques accusés mercredi par l’ANI 
d’incompatibilité, de faux dans la déclaration des avoirs et de fortune injustifiée auraient peu 
de chance que leurs contestations contre les décisions de l’agence soient acceptées. Il 
existe un précédent, quand l’instance judiciaire a maintenu le verdict d’incompatibilité donné 
par l’ANI contre quatre maires du département de Constanta. Les six hommes politiques (2 
maires, 2 chefs de conseils départementaux, un parlementaire et un député européen) 
pourraient perdre leurs mandats actuels et ne plus pouvoir accéder à des postes publics (par 
nomination ou par élection) pendant 3 ans. 
 

France – Roumanie  
 
« La Roumanie à la foire internationale du livre », le Salon du livre de Paris a été un véritable 
succès pour la Roumanie : des milliers de livres vendus en quelques jours, des dizaines de 
milliers de visiteurs au pavillon roumain et une très bonne couverture médiatique de la 
littérature roumaine contemporaine (DILEMATECA) 
 
 

 
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. 

 
 


