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La condamnation de Dan Voiculescu à la une des médi as. Dan Voiculescu, président 
fondateur du Parti conservateur (PC) et patron du groupe Intact Media, a été condamné hier 
à cinq ans de prison ferme par le tribunal de Bucarest pour "opérations financières et 
commerciales frauduleuses" afin de faciliter le rachat de l'Institut de recherches alimentaires 
par un groupe dont l'actionnaire majoritaire était M. Voiculescu, "à un prix beaucoup plus bas 
que la valeur réelle" et "dans des conditions non-transparentes".  Voiculescu est accusé 
d’avoir utilisé son influence politique afin d’acheter en 2004 l’Institut de Recherches 
alimentaires (avec le patrimoine immobilier afférent) à un prix 75 fois inférieur à celui réel, 
causant un préjudice de 60 millions d’euros. Parmi les autres personnes condamnées dans 
le même dossier on compte le nutritionniste Gheorghe Mencinicopschi, Corneliu Popa, 
ancien président de l’agence d’administration du patrimoine de l’Etat, et Florin Pantiş, ancien 
ministre des Communications. Dan Voiculescu a été condamné pour blanchiment d’argent, 
l’accusation de trafic d’influence ayant déjà été prescrite. 
 
Cette condamnation est survenue après une longue période durant laquelle Dan Voiculescu 
a retardé le jugement en démissionnant du Parlement à trois reprises (ce qui a fait circuler le 
dossier plusieurs fois entre le tribunal de Bucarest et la Cour suprême, seule instance 
compétente pour les dossiers pénaux des parlementaires). România liberă remarque que la 
condamnation n’est pas définitive et Voiculescu a encore deux voies de recours : à la Cour 
d’appel de Bucarest et ensuite à la Haute Cour. Selon le quotidien, «en condamnant Adrian 
Năstase, la justice avait envoyé le premier signal majeur en faveur de son indépendance. En 
condamnant Dan Voiculescu, elle a passé le test de maturité ». Jurnalul naţional (publication 
du groupe Intact Media) conteste cette « injustice» et écrit que le tribunal de Bucarest s’est 
« conformé aux ordres de Traian Băsescu », sans prendre en compte l’absence de preuves 
contre Dan Voiculescu. 
 
Incompatibilité des élus locaux . Evenimentul zilei écrit que le verdict favorable obtenu par 
le maire Sibiu, Klaus Iohannis, dans son dossier d’incompatibilité pourrait être utilisé par les 
élus locaux de l’USL pour demander le changement de la loi. Iohannis a fait l’objet d’une 
décision d’incompatibilité de l’ANI, parce qu’il était simultanément maire et membre du 
conseil d’administration de la société publique locale de gestion de l’eau et des 
canalisations, qu’il a contestée en justice. Malgré le fait que le verdict dans le cas Iohannis 
n’est pas définitif, les autres élus locaux dans des situations similaires (108 élus 
incompatibles, selon România liberă) proposent un changement législatif, affirmant que « les 
élus locaux qui occupent également des positions dans la direction des sociétés de services 
publics représentent toujours les intérêts des citoyens ».  
 
Financement des partis politiques . Une récente initiative législative des groupes 
parlementaires de l’USL vise à éliminer le contrôle de la Cour des Comptes sur les 
subventions versées par l’Etat aux partis politiques, écrit România liberă. Selon cette 
proposition, l’Autorité électorale permanente (AEP) serait le seul organe compétent. 
Cependant, cette initiative pourrait être frappée d’inconstitutionnalité, la Cour des Comptes 
étant l’institution explicitement désignée par la Constitution de vérifier la gestion de 
ressources financières pour l’Etat. La proposition législative introduit également la possibilité 
pour les partis de se financer par des crédits, option qui est actuellement illégale, et ne fixe 
plus de seuil maximal pour les crédits et les donations reçues par une formation politique. 
 



Roşia Montan ă. Selon Adevărul, les députés européens hongrois et roumains d’origine 
magyare ont interpellé mercredi dernier la Commission européenne sur le projet aurifère de 
Roşia Montană. Ils ont exhorté la Commission à ne plus « se cacher derrière des obstacles 
bureaucratiques » et à examiner le projet pour décider s’il respectait les standards 
environnementaux européens. Le député Laszlo Tokes a rappelé que 80% des membres du 
Parlement européen se sont prononcés en 2010 en faveur de l’interdiction de l’exploitation 
minière au cyanure en Europe. 
 
Agriculture . Dans un entretien pour Adevărul Live, le commissaire européen à l’agriculture, 
Dacian Cioloş, explique que la nouvelle Politique agricole commune répondra mieux aux 
problèmes de l’agriculture roumaine. Les jeunes fermiers pourront bénéficier des 
subventions spéciales, mais aussi des primes d’installation allant jusqu’à 75.000 euros.  
 
France-Roumanie  
 
L’ensemble des médias roumains s’intéresse à la polémique sur l’adhésion de la Roumanie 
à l’espace Schengen et les populations Roms en France. Ziarul financiar propose à la 
deuxième page un article  intitulé " Le dossier Schengen revient sur le devant : la France 
demande à la Roumanie de respecter les "conditions" qui n'existent pas". Romania Libera 
publie un éditorial à la Une sous le titre "Hollande frappe en-dessous de la ceinture". 
Evenimentul zilei titre en troisième page "La France, notre partenaire stratégique, ne nous 
veut pas dans Schengen", on retrouve le même sujet dans Adevarul ("La France ne soutient 
plus la Roumanie dans Schengen") et Jurnalul national (" La France s'oppose à l'entrée de la 
Roumanie dans Schengen".  
 
 

 
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. 

 
 


