
 
 

AMBASSADE DE FRANCE EN ROUMANIE  
 

REVUE DES MÉDIAS ROUMAINS DU 21 MAI 2013 
 

Les Unes de l’Actualité  
 
Presse écrite 

« Gigi BECALI, la malédiction de la terre », le député Gigi BECALI, l’ancien ministre 
de la Défense Victor BABIUC et l’ancien chef du grand état major Dumitru CIOFLINA ont été 
condamnés à la prison ferme dans un dossier d’échange irrégulier de terrains appartenant à 
l’armée (ADEVARUL à la une), « Gigi BECALI – condamné », le parlementaire Gigi BECALI, 
membre de la Commission juridique de la Chambre des députés passera les trois 
prochaines années en prison (EVENIMENTUL ZILEI à la une), « BECALI paie enfin pour la 
plus grande fraude contre l’Etat » (ROMANIA LIBERA à la une), « Trois ans sans Gigi » 
(PUTEREA à la une) 
 « La Cour suprême n’a pas osé donner un verdict dans le dossier des transferts », les 
barons du foot roumain peuvent se rassurer, car les juges de la Haute Cour ont renvoyé le 
« dossier des transferts » à la Cour d’Appel de Bucarest(ADEVARUL) 
 « L’USL rafistole le trou par un nouveau protocole », le Premier ministre Victor 
PONTA veut rediscuter le protocole de l’USL, mais il assure que la candidature de Crin 
ANTONESCU aux présidentielles reste valide (ADEVARUL) 
 « Le PSD profite du scandale de Sorin ROSCA STANESCU pour renégocier le 
protocole de l’USL » (EVENIMENTUL ZILEI) 
 « Victor PONTA impose l’USL 2 », le PSD a fait un pas en arrière dans le conflit avec 
le PNL, mais il demande la renégociation du protocole de l’alliance (ROMANIA LIBERA) 
 « Le classement  des 100 plus grands employeurs de l’économie », les dix premières 
sociétés de Roumaine emploient ensemble 165.000 salariés. Six sociétés sont publiques et 
quatre privées (ZIARUL FINANCIAR à la une)  
 

Tensions dans l’USL  
 

Le PNL a résisté aux pressions du PSD et n’a pas exclu le sénateur Sorin ROSCA 
STANESCU pour ses critiques à l’égard des sociaux-démocrates, écrit EVENIMENTUL 
ZILEI. Les libéraux ont annoncé qu’ils désavouaient les déclarations du sénateur, celles-ci 
ne représentant qu’une opinion personnelle de M. ROSCA STANESCU. Cependant le PSD 
demande une modification du protocole de l’USL pour introduire des sanctions contre ceux 
qui attaquent les partenaires de l’alliance. Le protocole actuel stipule que les conflits publics 
et les attaques entre les membres des partis de l’USL sont interdits. Les modifications 
envisagées comporteraient l’introduction de sanctions pour la violation de cette disposition, y 
compris l’exclusion. Les sociaux-démocrates souhaitent également que les libéraux 
s’impliquent plus dans la mise en œuvre du programme de gouvernement et assument les 
objectifs de l’alliance, notamment la régionalisation et la révision de la Constitution. 
 

Condamnation de Gigi BECALI  
 

L’ensemble des médias roumains d’aujourd’hui relève la condamnation définitive à 
trois ans de prison ferme de Gigi BECALI, patron du club de foot Steaua Bucuresti et  député 
au Parlement roumain, pour complicité d’abus de pouvoir répété. BECALI a été condamné 
dans un dossier sur un échange irrégulier de terrain qui a porté préjudice au patrimoine du 
ministère de la Défense. Dans le même dossier, l’ancien ministre de la Défense Victor 
BABIUC et l’ancien chef de l’état major général Dumitru CIOFLINA ont été condamnés à 
deux ans de prison ferme, annonce ROMANIA LIBERA. Selon GÄNDUL, MM BABIUC et 
CIOFLINA pourraient bénéficier d’une réduction de deux tiers de leurs peines à cause du fait 



qu’ils sont âgés de plus de 60 ans. Quand à Gigi BECALI, âgé de 55 ans, il pourrait 
bénéficier d’une libération conditionnelle après l’exécution de deux tiers de la peine. 
 

Sondage  
 

Selon un sondage réalisé par INSCOOP Research et publié par ADEVARUL, le 
gouverneur de la Banque centrale Mugur ISARESCU et le Premier ministre Victor PONTA 
sont préférés par les Roumains pour le poste de Président. Victor PONTA est considéré par 
49% des Roumains comme remplissant les critères pour être Président, suivi par Mugur 
ISARESCU (47%), Crin ANTONESCU (44%), Sorin OPRESCU (42.5%) et Klaus IOHANNIS 
(34.3%). S’agissant de la confiance, Mugur ISARESCU est la personnalité publique à 
laquelle les Roumains font le plus de confiance (42.4%), suivi par Victor PONTA (42.1%), 
Sorin OPRESCU (39.0%), Crin ANTONESCU (33.0%) et Calin POPESCU TARICEANU 
(29.9%). 
 

Justice  
 

Le ministre de la Justice Robert CAZANCIUC a déclaré dimanche dernier dans 
l’émission « Dupa 20 de ani » diffusée par la chaîne PRO TV que la première priorité était 
d’obtenir un bon rapport MCV en décembre prochain. Il a précisé que l’adhésion de la 
Roumanie à Schengen dépendait d’une décision politique et qu’ « un rapport positif à la fin 
de cette année pourrait contribuer à une décision favorable ». Par ailleurs, le ministre s’est 
déclaré en faveur de la suspension des retraites spéciales pour les magistrats condamnés 
en justice. 
 

France – Roumanie  
 
Interview de M. Philippe GUSTIN, Ambassadeur de France en Roumanie : « Les 
infrastructures ont une influence sur les coûts de production en Roumanie » (ROMANIA 
LIBERA à la une) 
 
« MAE : les relations de la Roumanie avec la France connaissent une tendance ascendante, 
d’intensification de la coopération » (AGERPRES) 
 
« Des fonds pour l’apprentissage du français », le budget du MAE sera augmenté pour payer 
la contribution roumaine au programme de formation francophone pour les fonctionnaires 
organisé en collaboration avec l’OIF  (ROMANIA LIBERA)  
 
 

 
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. 

 
 


