
 
 

Revue des médias roumains du 2 avril 2015 
n° 18855 

 
Visite en Roumanie du Président de la Turquie Recep Tayyip Erdoğan. 

Corruption : démission du député Attila Marko. 
Laura Georgescu, présidente du CNA, pourrait être révoquée. 

 
Visite du Président de la Turquie. Recep Tayyip Erdoğan a effectué hier une courte visite 

en Roumanie au cours de laquelle il a rencontré son homologue roumain Klaus Iohannis. Au 
cours d’une conférence de presse conjointe, le Président Iohannis a déclaré que la 
Roumanie et la Turquie avaient des objectifs communs et des intérêts réciproques, dont 
l’appartenance à l’OTAN et la coopération économique. Il a affirmé que la Roumanie 
soutenait la Turquie dans ses aspirations d’adhérer à l’Union européenne. A son tour, le 
Président Erdoğan a fait remarquer que les échanges économiques bilatéraux s’élevaient à 
6,3 milliards de dollars. Les deux chefs d’Etat ont fixé l’objectif que ces échanges atteignent 
10 milliards de dollars par an (HotNews.ro). Le Président turc a également affirmé que son 

pays soutenait la paix dans la région de la mer Noire, de la Méditerranée, des Balkans et du 
Caucase, précisant cependant que la paix ne pouvait pas être instaurée en occupant des 
territoires et qu’il ne souhaitait pas un monde « où le plus fort marche sur les plus faibles » 
(Mediafax). 
 
Selon Adevărul, la visite de Recep Tayyip Erdoğan à Bucarest s’inscrit dans une tournée 

européenne visant à gagner des alliés favorables à l’adhésion de la Turquie à l’Union 
européenne. Pour sa part, Cotidianul remarque que la visite pourrait faire revivre un projet 

énergétique bilatéral abandonné : la construction d’un câble sous-marin reliant les villes de 
Constanța et d’Istanbul.  
 
Corruption. Le député Attila Marko (UDMR, Union démocratique des Magyars de 

Roumanie) a annoncé hier sa démission du Parlement. Transmise par voie électronique 
depuis la Hongrie, celle-ci n’a pas été validée par les députés. La Direction nationale 
anticorruption (DNA) avait demandé la levée de l’immunité d’Attila Marko, suspecté 
d’implication dans une affaire de restitution illégale pour un préjudice de plus de 80 millions 
d’euros. Horia Georgescu, ancien chef de l’Agence nationale d’intégrité (ANI), est poursuivi 
et placé en détention provisoire dans le cadre de la même affaire. La Chambre des députés 
a décidé hier de repousser d’une semaine le vote sur la demande de la DNA à l’égard du 
député UDMR, dans l’attente de l’original de sa démission. En novembre 2014, la Chambre 
des députés avait approuvé une autre demande de lever l’immunité d’Attila Marko dans le 
cadre d’une affaire de restitution irrégulière d’immeubles à l’Eglise réformée. Le député fait 
également l’objet d’une condamnation avec sursis et a quitté la Roumanie en décembre 
2014 (Gândul, Mediafax).  
 
Le Sénat a approuvé hier deux nouvelles demandes d’engagement de poursuites pénales et 
de placement en détention à l’encontre du sénateur social-démocrate Darius Vâlcov, ancien 
ministre des Finances. La Haute cour de cassation et de justice a accepté la demande de la 
DNA et Darius Vâlcov sera placé en détention provisoire. Il est suspecté d’avoir effectué des 
opérations illicites incompatibles avec ses postes respectives de maire, ministre et sénateur 
et d’avoir favorisé des sociétés privées. La presse avait abondamment commenté de 
nombreux objets de valeur que Darius Vâlcov aurait obtenus en échange de ces opérations. 
Le sénateur, actuellement assigné à domicile, est déjà poursuivi par la DNA pour des faits de 
corruption commis en sa qualité de maire de la ville de Slatina (HotNews.ro).  
 
Défense. Malgré l’acquisition d’avions F-16 au Portugal, les avions MiG 21 LanceR de 
l’Armée roumaine continueront d’être utilisés jusqu’en 2020, écrit România liberă. Le 
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quotidien remarque que le l’Etat major des forces aériennes a organisé récemment un appel 
d’offre pour acheter dans la période 2015 - 2020 480-1440 pneus principaux et 150-510 
pneus arrière pour sa flotte d’avions MiG 21 LanceR. Les avions du modèle soviétique MiG 
21 ont été achetés par la Roumanie dans les années 1970. Actuellement moins d’une 
vingtaine seraient encore en état d’effectuer des missions aériennes. En 2013, la Roumanie 
a décidé d’acheter douze avions F-16 aux forces aériennes portugaises pour 628 millions 
d’euros. La livraison de ces avions devrait débuter en 2016 et tous les douze devraient être 
opérationnels en 2017.  
 
Conseil de l’audiovisuel. Les parlementaires Gigel Știrbu (PNL) et Georgică Severin 
(PSD), présidents des commissions de culture de la Chambre des députés et du Sénat, ont 
déposé une proposition de modification de la loi de l’audiovisuel. Le texte de l’initiative 
stipule que le président du Conseil national de l’audiovisuel (CNA) est révoqué s i le 
Parlement rejette le rapport annuel d’activité du CNA.  
 
Selon Evenimentul Zilei, cette proposition de loi sera examinée par le Parlement en 

procédure d’urgence et conduirait à la destitution de Laura Georgescu, présidente actuelle 
du CNA. Une entente entre le PNL et le PSD existerait à cet égard. Six membres du CNA 
ont voté le 19 mars dernier en faveur d’une demande, adressée au Parlement, de révocation 
de Laura Georgescu en raison de « conflits permanents » au sein du conseil. Cependant, la 
législation actuelle ne permet la révocation du président du CNA que dans des situations 
précises. Selon le quotidien, Radu Herjeu, ancien journaliste, nommé récemment au CNA 
sur la proposition du PSD, aurait le plus de chances de remplacer Laura Georgescu. 
 
Laura Georgescu fait l’objet de poursuites pénales engagées par la DNA en septembre 
2014, suspectée d’abus de pouvoir. La DNA a annoncé aujourd’hui que les poursuites à 
l’encontre de la présidente du CNA ont été élargies pour couvrir 17 faits d’abus de pouvoirs 
et 17 faits d’instigation à faux sous scellé privé (Agerpres). 

 
Agriculture. Plus de 2 500 éleveurs de bovins et d’ovins ont manifesté aujourd’hui devant le 
Gouvernement pour dénoncer les retards de paiement de subventions et l’absence d’une 
stratégie nationale pour soutenir les petits producteurs laitiers. Ceux-ci craignent d’être 
exclus du marché par les grands producteurs internationaux suite à la suppression des 
quotas laitiers au niveau européen à partir du 1er avril 2015 (Agerpres). Daniel Constantin, 
ministre de l’Agriculture, a donné des assurances que les subventions seraient payées avant 
les Pâques orthodoxes (12 avril) (Agerpres). 
Erratum - Correctif : dans la revue de presse du 1er avril, merci de lire « l’ancien quota laitier 
de la Roumanie a été d’environ 3 millions de tonnes » et non de 3 milliards de tonnes.  
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 

- Un nouvel accord de partenariat entre l’Institut roumain de physique atomique (IFA) et le 
Commissariat français pour l’Energie atomique (CEA) a été signé mercredi à Măgurele (près 
de Bucarest), portant sur la préservation des œuvres d’art par des techniques nucléaires. La 
signature de cet accord de partenariat a eu lieu dans la cadre du troisième symposium 
conjoint IFA-CEA, qui a lieu les 1er et 2 avril à Bucarest (RFI Roumanie, Agerpres, Radio 
România Actualități). 
 
 
 

 

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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