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REVUE DES MÉDIAS ROUMAINS DU 30 AOÛT 2013 
 

Les Unes de l’actualité  
Presse écrite 
 « Le 1er septembre, jour des changements », le début de l’automne apporte des 
modifications fiscales (ADEVĂRUL à la une) 
 « Remus BORZA, accusé d’être un garçon malin », le chef du conseil de surveillance 
de Hidroelectrica fait l’objet d’un procès pénal pour conflit d’intérêts, étant accusé d’avoir 
accordé 34 contrats à sa propre société d’avocats alors qu’il présidait le syndic de faillite de 
la société d’Etat (ADEVĂRUL) 
 « 245.000 Roumains sont analphabètes », selon les résultats du dernier 
recensement, durant les 10 dernières années, le nombre des personnes analphabètes a 
diminué de moitié (ADEVĂRUL) 
 « Pourquoi le PNL paie les erreurs du Gouvernement USL », les sondages d’opinion 
indiquent une baisse du PNL et de Crin ANTONESCU (EVENIMENTUL ZILEI) 
 « L’USL prépare un méga-spectacle à Mamaia », avant le début de la nouvelle 
session parlementaire, les sociaux-libéraux organisent un spectacle sur le littoral pour que le 
prochain candidat aux présidentielles, Crin ANTONESCU, lance ses premiers messages 
destinés aux jeunes (GÄNDUL à la une) 
 « Les forces syriennes se cachent pour éviter les avions américains », une attaque 
occidentale est imminente, mais le Président Bashar al-Assad préfère garder ses forces à 
l’abri. D’autre part, la Russie et l’Iran promettent des renforts à la Syrie (ADEVĂRUL), « Est-
ce que l’Occident est préparé à une intervention en Syrie ? », les experts du Conseil 
européens des relations internationales affirment que la légitimité d’une action militaire et les 
implications sur le pays et la région devraient être prises en compte avant d’intervenir en 
Syrie (EVENIMENTUL ZILEI) 
 « La stratégie de VOICULESCU dans le dossier de la privatisation de l’Institut de 
recherche alimentaire », le verdict dans le dossier pénal de Dan VOICULESCU sera rendu le 
12 septembre prochain (ROMÂNIA LIBERĂ) 
 « Le chef du Conseil de la concurrence : Nous nous attendons à que la réduction de 
la TVA fasse baisser le prix du pain » (ZIARUL FINANCIAR à la une) 
 « Le festival George Enescu, le plus important évènement culturel de l’année, fera 
venir en Roumanie 20.000 touristes étrangers » (ZIARUL FINANCIAR) 
 

Dossier de Dan VOICULESCU  
 

Le verdict dans le dossier où le patron du groupe média Intact et fondateur du Parti 
conservateur, Dan VOICULESCU, est accusé de trafic d’influence et blanchiment sera rendu 
le 12 septembre prochain, a décidé hier le tribunal de Bucarest. Plus précisément, 
VOICULESCU est accusé d’avoir bénéficié de la privatisation frauduleuse en 2003 de 
l’Institut de recherche alimentaire, préjudice pour l’Etat de 60 millions d’euros. Les 
procureurs anticorruption ont demandé la peine maximale de prison ferme pour les délits en 
question. Le procès pénal de l’homme d’affaires a commencé en 2008, lorsqu’il était 
sénateur, mais le verdict a été repoussé à plusieurs reprises. Dan VOICULESCU a 
démissionné du Parlement en juin 2012 et en janvier 2013 (après sa réélection en décembre 
2012) afin d’éviter que son dossier soit jugé par la Cour suprême (la seule instance 
compétente à se prononcer sur les affaires pénales des parlementaires) (ROMANIA 
LIBERĂ).  
 

Modifications fiscales  
 



Le quotidien ADEVĂRUL passe en revue les modifications fiscales qui entreront en 
vigueur à partir du 1er septembre prochain. Tout d’abord, la TVA sur les produits de 
panification passera de 24% à 9%, ce qui devrait se traduire par une réduction de l’évasion 
fiscale dans ce secteur, ainsi que par une baisse de 15% du prix du pain. Cependant, cette 
baisse du prix du pain aurait une contrepartie, parce que l’Exécutif a augmenté les taxes sur 
les boissons alcoolisées et les produits de luxe. Par conséquent, les prix de ces produits 
augmenteront de 20 à 25%. Egalement, le prix des billets de train augmentera d’environ 
10%. 
 

France – Roumanie  
 
« Carrefour comptait à la fin du premier semestre un total de 119 magasins, soit 33 de plus 
que l‘année précédente » (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. 

 
 


