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Démission de Darius Vâlcov, ministre des Finances, visé par une enquête anticorruption. 

Les procureurs souhaitent placer en garde à vue Dan Șova, sénateur PSD. 
Lancement de la fondation de la Gauche démocratique. 

 
Démission du ministre des Finances. Darius Vâlcov, ministre des Finances, a 

démissionné hier suite à sa mise en examen par la Direction nationale anticorruption (DNA). 
L’annonce a été faite hier soir par le Premier ministre Victor Ponta, précisant que Darius 
Vâlcov resterait dans ses fonctions encore quelques jours pour finaliser le projet de réforme 
du Code fiscal (Mediafax, Agerpres).  

 
La DNA a engagé des poursuites pénales à l’encontre de Darius Vâlcov vendredi dernier 
pour des faits accomplis en tant que mairemaire de la ville de Slatina (sud de la Roumanie). 
Selon les procureurs anticorruption, le maire aurait reçu entre 2010 et 2013 des pots-de-vin 
pour une valeur cumulée d’environ 2 millions d’euros. Darius Vâlcov, 37 ans, sénateur 
social-démocrate d’Olt depuis 2012 est président de la commission pour administration 
publique (Radio România Actualități). Ancien membre du Parti démocrate-libéral (PDL), il a 

fait partie des jeunes promus par l’ancien Président Traian Băsescu après sa victoire à la 
présidentielle de 2004. En 2012, il quitte le PDL et passe au PSD, perdant automatiquement 
son mandat de maire de Slatina (Digi24).  

 
Dan Sova, visé par une demande de garde à vue. Les procureurs de la DNA ont demandé 

vendredi au Sénat d’autoriser le placement en garde à vue du sénateur social-démocrate 
Dan Șova. Le sénateur est poursuivi depuis août 2014, suspecté de trois infractions de 
complicité à un abus de pouvoir. Entre 2007 et 2009, le sénateur serait intervenu auprès des 
directeurs des sociétés énergétiques publiques – complexes énergétiques de Turceni (CET) 
et de Rovinari (CER) – pour pour favoriser l’attribution illégale de trois contrats d’assistance 
juridique à sa société d’avocats « Sova et les associés ». La valeur cumulée des trois 
contrats s’élève à 3,5 millions de lei (800 millions d’euros). Les procureurs demandent 
l’arrestation de Dan Șova pour falsification de preuves : le sénateur aurait ordonné en 2010 
la destruction des données informatiques de sa société et aurait présenté en février 2015 
des procès-verbaux falsifiés sur l’activité de son cabinet d’avocats (Gândul.info). Călin 
Popescu-Tăriceanu, président du Sénat, a déclaré que la demande de la DNA à l’égard du 
sénateur Dan Șova serait traitée dans les meilleurs délais, rappelant cependant que la 
commission juridique devait étudier scrupuleusement le dossier (Mediafax).   
 
Evenimentul Zilei et Ziarul Financiar font le point sur la carrière fulminante de Dan Șova, 

jeune espoir sociale-démocrate, dont son mandat à la tête du ministère des Transports. Son 
nom est lié notamment à la résiliation du contrat avec la société américaine Bechtel sur la 
construction de l’autoroute Transilvania. Considérée comme l’une des affaires les plus 
désastreuses pour l’Etat roumain, ce contrat a conduit la Roumanie à payer 1,4 milliard 
d’euros pour 52 kilomètres d’autoroute. Le contrat a été résilié en 2013, Bechtel ayant reçu 
37 millions d’euros de dédommagements. Le contenu exact du contrat n’a jamais été révélé.  
 
Fonds européens. Les remboursements sont actuellement bloqué par la Commission 
européenne sur deux programmes opérationnels, annonce HotNews.ro. Il s’agit du 3ème axe 

du programme opérationnel « augmentation de la compétitivité économique » (POSCCE) 
portant sur les technologies de l’information et communication (TIC), ainsi que du 
programme « développement des ressources humaines » (POSDRU). Lors d’une vérification 
effectuée en novembre 2014, les représentants de la Commission européenne ont constaté 
que les acquisitions publiques faites au titre du 3ème axe du POSCCE présentaient des 
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indices de fraude. La Commission européenne soupçonne que certaines sociétés ont été 
favorisées lors des procédures d’attribution de contrats et demande à la Roumanie 
d’effectuer des vérifications supplémentaires. 
 
En ce qui concerne le programme POSDRU, la Commission a refusé en décembre 2014 de 
satisfaire les demandes de remboursement de 460 millions d’euros et a demandé à l’autorité 
de mangement de ce programme au sein du ministère des Fonds européens de revérifier les 
projets. Eugen Teodorovici, ministre des Fonds européens, a confirmé la semaine dernière 
pour Euractiv qu’il y avait une « interruption temporaire » sur le programme « développement 

de ressources humaines ». Le ministre a remplacé le 6 mars denier les chefs des autorités 
de management de trois programmes opérationnels de financement : POSDRU, 
POSCCE  et Environnement (Euractiv).  

 
« La Gauche démocratique ». La Fondation de la Gauche démocrate (FSD) a été lancée 

vendredi dernier en présence du président du PSD Victor Ponta, du président de la fondation 
européenne d’études progressistes (FEPS) Massimo D'Alema, du président exécutif du PSD 
Liviu Dragnea et de plus de 150 invités du milieu académique et de la société civile. La FSD 
se propose de renforcer le message de gauche en Roumanie et de contester « l’hégémonie 
intellectuelle de la droite ». La fondation se veut ainsi une plateforme où les intellectuels de 
gauche pourront s’exprimer, a déclaré le député européen social-démocrate Victor 
Negrescu, à l’origine de la fondation (Agerpres). 

 
Motion de censure. Ludovic Orban, premier vice-président du Parti national libéral, a 
déclaré samedi que la motion de censure à l’encontre du gouvernement de Victor Ponta, 
préparée par le PNL, serait déposée « très probablement » au mois de mai. Il a précisé qu’il 
préférerait que le gouvernement Ponta tombe suite à une motion de censure « et non suite 
aux actions de la Direction nationale anticorruption » (Agerpres).  
 
Schengen. Matthijs van Bonzel, ambassadeur des Pays-Bas en Roumanie, a déclaré 
samedi sur Realitatea TV, que le Parlement hollandais ne soutenait pas l’adhésion de la 
Roumanie à l’espace Schengen, estimant que la Roumanie avait adhéré à l’Union 
européenne sans remplir tous les critères nécessaires. L’appartenance à l’espace Schengen 
est liée au respect des standards européens, a précisé l’ambassadeur (Mediafax). 

 
Pauvreté / Agriculture. Phil Hogan, commissaire européen à l’Agriculture, a attiré l’attention 

sur le fait que 40% de la population roumaine était exposée au risque de pauvreté, en 
particulier la population rurale. La Roumanie se trouve à la seconde place selon la part de la 
population en risque de pauvreté, après la Bulgarie, la moyenne européenne étant de 25%. 
Le commissaire s’est prononcé pour une meilleure utilisation des fonds européens au niveau 
des zones rurales pour améliorer l’agriculture (Agerpres).  
 
Par ailleurs, Daniel Constantin, ministre de l’Agriculture, a annoncé que la Roumanie avait 
enregistré en 2014 un excédent de 514,3 millions d’euros sur le commerce des produits 
agricoles, une augmentation de 60% par rapport à 2013 (Agerpres). 
 
Autres sujets. 
- Marian Vanghelie, maire du 5ème arrondissement de Bucarest, a été placé en détention 
provisoire pour 30 jours (Digi24). 

- Des milliers de personnes ont fêté hier dans les rues de plusieurs villes de Transylvanie la 
« Journée de tous les Magyars », marquée tous les ans le 15 mars et commémorant les 
héros de la révolution de 1848 (TVR). 

- Bogdan Aurescu, ministre des Affaires étrangères, participe aujourd’hui à la réunion du 
Conseil des Affaires étrangères de l’Union européenne (HotNews.ro) 
- La page Facebook de Klaus Iohannis a dépassé samedi dernier le seuil de 1 500 000 
sympathisants. Il s’agit de la plus grande communauté en ligne autour d’un homme politique 
européen. 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
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- François Saint-Paul, ambassadeur de France en Roumanie, a remis vendredi dernier les 
insignes de chevalier de la Légion d’honneur à Christian Derveloy, PDG de la société 
Imprimeria Arta Grafică (Agerpres). 
 
- Basketball : Energia Rovinari et Le Mans Sarthe Basket joueront mardi 17 mars le match 
final pour la qualification dans le Final Four de l’EuroChallenge (Gazeta de Sud). 

 
 
 

 

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. 
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