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Décès de Dinu Patriciu, fondateur de la première compagnie privée de la Roumanie post-

communiste. 

Effritement des fortunes des oligarques roumains. 
 

Le sénateur PSD Darius Vâlcov proposé au poste de ministre délégué pour le Budget. 
 

 

Décès de Dinu Patriciu, fondateur de la première compagnie privée de la Roumanie 
post-communiste. L’ensemble des médias se fait l’écho du décès de l’homme d’affaires 
Dinu Patriciu, une des plus grosses fortunes du pays (850 millions euro, affaires dans les 
domaines pétrolier, banquier, immobilier et médiatique). Architecte de formation, membre du 
Parti national libéral (PNL), le « premier capitaliste de Roumanie » (Adevarul) a également 
été député. En 1998, il reprend le groupe pétrolier roumain Rompetrol (Adevarul) dont il vend 
75% des actions au groupe kazakh KazMunayGaz en 2007, devenant ainsi le Roumain le 
plus riche avec une fortune estimée à 3,3 milliards de dollars (Evenimentul zilei). Sa fortune 

s’est toutefois effritée après une série de mauvais investissements.  
Sous le titre « Le décès de Dinu Patriciu laisse des questions sans réponses : de la 

dette de Petromidia aux procès de blanchiment d’argent et de manipulation de cours de 
Bourse », le quotidien Ziarul financiar rappelle la controverse liée au remboursement de la 
dette de la raffinerie Petromidia (rachetée par Rompetrol) : KazMunayGaz n’a remboursé à 
l’Etat roumain que 54 millions d’euros, le reste de 516 millions ayant été transformés en 
actions de Rompetrol (44,69 %) (Ziarul financiar). Evenimentul zilei note que même si la 

privatisation de la raffinerie Petromidia et la mise en bourse des actions Rompetrol ont 
propulsé Dinu Patriciu « dans le classement des milliardaires », cela lui a également « valu 
un dossier pénal ». Ses ennuis avec la justice ont commencé en 2006, quand il a comparu 
devant le tribunal de Bucarest pour fraude, blanchiment et manipulation de cours de Bourse. 
En 2012, il a été acquitté en première instance, mais le parquet avait fait appel. La prochaine 
audience à la Cour d'appel de Bucarest est prévue le 2 septembre prochain. 
 
Effritement des fortunes des oligarques roumains. Dans le contexte du décès de Dinu 

Patriciu, la presse revient sur les fortunes de certains « oligarques roumains » qui se sont 
considérablement effritées (enquêtes pénales, perte d’influence politique, mauvais 
investissements), la crise économique causant également une baisse significative (România 
libera). La revue Capital estimait en 2007 la fortune de l’homme d’affaires Sorin Oviciu Vântu 

(media holding Realitatea-Catavencu) à 2 milliards de dollars. Condamné à une peine de 
prison ferme, il ne possédait en 2013 que 90 millions d’euros. Condamné à 10 ans de prison, 
l’homme d’affaires Dan Voiculescu, fondateur du Parti conservateur, est un autre 
personnage dont la fortune a diminué, en passant de 1,5 milliard d’euros en 2009 à  340-360 
millions d’euros en 2013. Sous le titre « Les rois de l’asphalte, détrônes par les procureurs », 
le quotidien Evenimentul zilei fait état des affaires pénales des hommes d’affaires Nelu 
Iordache, condamné pour le détournement des fonds européens destinés à la construction 
du tronçon de l’autoroute Nadlac-Arad, et Costel Casuneanu, gérant des sociétés de travaux 
d’infrastructure, bénéficiaire de contrats publics, condamné à 4 ans de prison avec sursis 
pour trafic d’influence, ainsi que Theodor Barna, actuellement en prison pour 30 jours pour 
blanchiment d’argent et évasion fiscale. 
 
Ministre délégué pour le Budget. Darius Vâlcov, ancien maire démocrate – libéral de 

Slatina (2004 – 2012), sénateur PSD et président de la Commission pour l’administration 
publique et l’organisation territoriale au Sénat, a été proposé par le Premier ministre Victor 



Ponta au poste de ministre du Budget en remplacement de Claudiu Manda. La presse note 
que le Président Traian Basescu qui a refusé le 7 août la candidature de Claudiu Manda, ne 
pourra plus refuser cette proposition, en vertu d’une décision de la Cour constitutionnelle. 
 
Election présidentielle. Le collège national du parti Mouvement Populaire (PMP) a désigné 

hier Elena Udrea, présidente du parti, comme candidate à l’élection présidentielle de 
novembre. Le quotidien România libera signale que cette décision était prévisible, suite à la 
décision de l’ancien candidat désigné du PMP Cristian Diaconescu de quitter le parti et de se 
porter candidat indépendant. Le quotidien rapporte également l’apparition d’un «  tandem 
inédit » formé par Cristian Diaconescu et l’homme d’affaires Viorel Catarama qui a annoncé 
hier sa décision de renoncer à sa candidature à la présidence en faveur de Diaconescu. 
 

France - Roumanie 
 

- « Orange souhaite passer de 400 à 1 000 hotspots WI-Fi d’ici la fin de l’année 2015 » 
(Ziarul financiar). 
- « Carrefour ouvre un nouveau magasin dans le quartier bucarestois de Rahova » (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. 

 

 


