
 
 

AMBASSADE DE FRANCE EN ROUMANIE  
 

REVUE DES MÉDIAS ROUMAINS DU 26 JUILLET 2013 
 

Les Unes de l’actualité  
Presse écrite 
 « L’ancien chef du fisc, Şerban POP, était l’espion des chaînes Antena », l’ancien 
président de l’Agence nationale d’administration fiscale (ANAF), a été mis en accusation hier 
par la DNA dans le dossier de chantage d’Antena Group (ADEVARUL), « Les vedettes de 
Dan VOICULESCU, face à face avec les procureurs », les journalistes Mihai GADEA et 
Mugur CIUVICA ont été auditionnés hier par la DNA (EVENIMENTUL ZILEI), « Quel a été le 
rôle de GÄDEA et de CIUVICA dans le chantage contre RCS-RDS (ROMANIA LIBERA), 
« Attaque sans précédent contre la liberté de la presse », la dictature de la DNA : la chaîne 
Antena 3 est enquêtée pour avoir diffusé des nouvelles et de la publicité (JURNALUL 
NATIONAL à la une), « ANTENA 3, complice dans le chantage contre RCS-RDS 
(PUTEREA) 
 « Médecins achetés par les sociétés pharmaceutiques », afin de stimuler la 
prescription de leurs médicaments, les sociétés récompensent les médecins avec des 
voitures et des séjours à l’étranger (EVENIMENTUL ZILEI à la une) 
 « Une rencontre entre POUTINE et BASESCU – une consigne pour la diplomatie 
roumaine », le conseiller présidentiel Cristian DIACONESCU affirme qu’une rencontre entre 
le Président roumain et Vladimir POUTINE serait possible, si le MAE faisait des efforts à cet 
égard. Le ministre CORLATEAN est plus sceptique (EVENIMENTUL ZILEI) 
 Interview de Theodor PALEOLOGU, député du PDL : « Theodor STOLOJAN, Traian 
UNGUREANU, Monica MACOVEI ne sont plus d’actualité ». Le député considère que le 
PDL devrait se présenter aux élections européennes avec des candidats nouveaux et 
critique la stratégie du président Vasile BLAGA de s’entourer de personnes qui sont « zéro 
sans leur parti » (EVENIMENTUL ZILEI) 
 « ProTV demande de l’argent aux opérateurs de télédistribution. Est-ce que la facture 
des abonnés augmentera ? », le leader d’audience du marché de télévision a pris la décision 
de quitter le paquet de chaînes retransmises gratuitement afin d’augmenter ses recettes 
(ADEVARUL) 
 « 30 magistrats ? Quelle était l’influence du réseau de corruption au tribunal de 
Bucarest », 30 magistrats du tribunal de Bucarest sont soupçonnés d’implication dans le 
dossier de corruption des juges Antonella COSTACHE et Viorica DINU (ROMANIA LIBERA 
à la une) 
 « Les effets inattendus du blocage de la privatisation CFR Marfa », un éventuel échec 
de la privatisation pourrait affecter le nouvel accord avec le FMI (ROMANIA LIBERA) 
 Sorin APOSTU, l’ancien maire de Cluj, a été condamné à trois ans et demi de prison 
ferme pour corruption (PUTEREA) 
 

Enquête DNA à l’ANTENA 3  
 

La chaîne de télévision ANTENA 3, en tant que personne morale, et l’ancien chef de 
l’ANAF, Serban POP, ont été mis en accusation dans le dossier où Sorin ALEXANDRESCU, 
directeur d’Antena TV Group, est accusé d’avoir fait chantage sur l’opérateur de 
télédistribution RCS-RDS pour que ce dernier signe un contrat de 35 millions d’euros. Selon 
ROMANIA LIBERA, l’ancien chef de l’ANAF, Serban POP est accusé d’avoir fourni au 
directeur d’Antena Group, Sorin ALEXANDRESCU, un contrat  confidentiel entre RCS-RDS 
et une société appartenant à un patron de club de football. Ce document aurait été utilisé 
ensuite par ALEXANDRESCU pour faire pression sur le télédistributeur pour qu’il accepte de 
payer des tarifs élevés pour la rediffusion des chaînes d’Antena Group. Les médias 
roumains ont suivi de près les auditions hier de Mihai GÄDEA, directeur d’Antena 3, et de 
Mugur CIUVICA, président du Groupe d’investigations politiques (une ONG), par les 



procureurs de la Direction nationale Anticorruption. ROMANIA LIBERA écrit que le directeur 
de la chaîne d’information ANTENA 3, Mihai GADEA, aurait décidé la diffusion de messages 
promotionnels annonçant des révélations sur la corruption dans le monde du football, afin 
d’augmenter la pression sur RCS-RDS. Pour sa part, Mugur CIUVICA est accusé d’avoir 
publié des documents confidentiels de l’ANAF sur son site personnel. Selon le même 
quotidien, les procureurs veulent auditionner également Dan VOICULESCU, président 
fondateur du Parti conservateur (PC) et patron du groupe média Intact, qui inclut les chaînes 
de télévision Antena. D’autre part, le quotidien JURNALUL NATIONAL (publication du 
groupe Intact) dénonce aujourd’hui le chantage politique et les actions de harcèlement 
exercées par les procureurs contre le groupe médiatique Intact. 
 

CFR Marfa 
 

Le Président Traian BASESCU affirme, dans un communiqué de presse cité par 
Radio Romania Actualitati, que le Conseil de Défense (CSAT) n’a pas compétence pour 
examiner la privatisation de CFR Marfa et invite le Premier ministre Victor PONTA à assumer 
la privatisation de la société de fret ferroviaire. Traian BASESCU mentionne que depuis 
l’adoption de la loi sur le fonctionnement du CSAT, le conseil n’aurait jamais examiné un 
contrat de privatisation après la finalisation de l’appel d’offre. « Vu que le Premier ministre 
considère que la privatisation de CFR Marfa est un succès, le Président Traian BASESCU 
prie le Premier ministre de faire tous les efforts pour que cette privatisation ne devienne pas 
une nouvel échec du type Oltchim » note le communiqué. 

D’autre part, le Gouvernement précise aujourd’hui qu’il attend toujours la convocation 
du CSAT par le Président, afin d’avoir une position officielle concernant la finalisation des 
négociations sur la privatisation de CFR Marfa. Le porte-parole du Gouvernement avertit que 
l’absence d’une position du CSAT pourrait conduire à un blocage de la privatisation, 
l’installation d’un management privé et la restructuration de CFR Marfa (DIGI24). 
 

France – Roumanie  
 
Dacia Duster est la vedette incontestable de Renault. Ce modèle 4x4 représente 
actuellement 50% des ventes de véhicules du groupe (DIGI 24) 
 
« Les revenus totaux d’Orange ont augmenté de 0.2% pendant le deuxième trimestre, pour 
atteindre 230 millions d’euros » (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. 

 
 


