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REVUE DES MÉDIAS ROUMAINS DU 28 MAI 2013 
 

Les Unes de l’actualité  
Presse écrite 
 « BECALI attire ses complices derrière les barreaux », l’homme d’affaires Gigi 
BECALI, actuellement en prison pour corruption, est comparu hier devant la Haute Cour, 
dans le dossier « Valise », où il est accusé d’avoir tenté de soudoyer les joueurs d’une 
équipe de football (ADEVARUL), « La stratégie de BECALI dans le dossier « Valiza » 
(ROMANIA LIBERA), « L’auto-dénonciation de BECALI : j’ai falsifié le contrat » (JURNALUL 
NATIONAL) 
 « CHILIMAN, abandonné par le peloton du PNL », le maire du 1er secteur Andrei 
CHILIMAN a été exclu du PNL (ADEVARUL), « ANTONESCU a nettoyé son parti des 
critiques » (EVENIMENTUL ZILEI), « ANTONESCU nettoie l’opposition interne du PNL», 
Andrei CHILIMAN et Diana TUSA ont été exclus du Parti national libéral (ROMANIA 
LIBERA) 
 « L’USL fragilisée après le scandale provoqué par Sorin ROSCA STANESCU » 
(EVENIMENTUL ZILEI rappelle la chronologie de l’épisode qui a mené au scandale)
 Interview de M. Teofil BAUEL, Ambassadeur d’Ukraine en Roumanie : « Après le 
démantèlement de l’URSS, la Roumanie a repris le monopole de l’embouchure du Danube » 
(ROMANIA LIBERA à la une) 
 « La Roumanie a le plus grand drapeau du monde ! », la chaîne de télévision 
ANTENA 3 a réalisé le plus grand drapeau du monde : un tricolore roumain de presque 
80.000 mètres carrés, le record étant inscrit dans le Guiness Book (JURNALUL NATIONAL à 
la une) 
 

Révision de la Constitution  
 

Après deux mois et demi de débats, le Forum constitutionnel a élaboré un rapport 
contenant des centaines de propositions faites par la société civile et les formations 
politiques pour la révision de la Constitution, annonce Radio Romania Actualitati. Le 
document sera déposé aujourd’hui à la commission parlementaire chargée de la révision. 
Cristian PIRVULESCU, le coordonnateur du Forum, recommande aux hommes politiques de 
n’organiser le référendum sur la révision constitutionnelle qu’après un avis de la Commission 
de Venise pour éviter que la démarche n’échoue comme en Hongrie et en Islande. 
 

Interview de l’Ambassadeur ukrainien  
 

Dans une interview à ROMANIA LIBERA, M. Théophile BAUER, Ambassadeur 
d’Ukraine à Bucarest, déclare que son pays essaierait de briser le monopole de la Roumanie 
sur l’embouchure du Danube par la construction du canal Bistroë, démarche contestée par la 
partie roumaine pour des raisons écologiques. L’intérêt serait uniquement économique, les 
autorités de Kiev n’ayant pas l’intention de devenir un pouvoir militaire de la Mer Noire. Par 
ailleurs, l’Ukraine tenterait de réduire sa dépendance du gaz russe en achetant du gaz à 
l’Allemagne. En ce qui concerne la minorité roumaine d’Ukraine, l’Ambassadeur affirme que 
celle-ci bénéficiait de « droits selon les standards européens » et était mieux traitée que les 
Ukrainiens de Roumanie.  
 

PNL 
 

La Délégation permanente du PNL a décidé hier l’exclusion du parti du maire du 1er 
secteur de Bucarest Andrei CHILIMAN et la députée libérale Diana TUSA. Les deux sont 
accusés d’avoir adhéré à d’autres partis et doctrines politiques. « Le PNL d’aujourd’hui est 



totalement subordonné à la volonté et à l’obsession du pouvoir de Crin ANTONESCU » a 
déclaré M. CHILIMAN.  Le maire libéral a été un opposant constant du président du parti 
Crin ANTONESCU, critiquant les actions de ce dernier. En outre, Andrei CHILIMAN a fondé 
récemment l’initiative Roumanie libérale, une ONG, avec Vlad MOISESCU, un autre libéral 
exclu également du parti. 
 

France – Roumanie  
 
« GDF Suez entre dans Nabucco Ouest », OMV a vendu à GDF 9% des actions du projet 
Nabucco Ouest, un gazoduc reliant la frontière turco-bulgare à l’Autriche (HotNews.ro), 
« GDF Suez participe au projet Nabucco » (PUTEREA) 
 
« Les Français de HUTCHINSON embauchent 100 personnes et augmentent leur production 
à Brasov » (ZIARUL FINANCIAR) 
 
 

 
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. 

 
 


