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Ioan Niculae, l’homme le plus riche de Roumanie, condamné à prison ferme pour corruption. 

La Russie s’exprime sur les « conséquences » de l’accueil sur le territoire roumain des 
armes lourdes de l’OTAN. 

L’actrice Medeea Marinescu, Ambassadrice Paris Climat 2015 en Roumanie, ouvre la 
conférence sur les enjeux de la COP21 en Roumanie au Cerefrea  

 
Corruption.  
Campagne pour l’élection présidentielle de 2009. Ioan Niculae, l’homme d’affaires le plus 

riche de Roumanie, a été condamné hier, de manière définitive, par la Cour d’appel de 
Bucarest à deux ans et demi de prison ferme dans le cadre d’une affaire de corruption 
relative au financement de la campagne présidentielle de 2009. Gheorghe Bunea Staicu, 
ancien président social-démocrate du conseil départemental de Brăila (Sud-Est de la 
Roumanie), a été pour sa part condamné à trois ans de prison ferme dans le cadre de la 
même affaire. Bunea Staicu est accusé d’avoir obtenu de la part de Ioan Niculae un 
financement illégal d’un million d’euros utilisé pour la campagne du candidat social-
démocrate à l’élection présidentielle de 2009, Mircea Geoană. En échange de ce soutien 
financier, Ioan Niculae souhaitait influencer les nominations au ministère de l’Economie et au 
sein des entreprises publiques Romgaz et Transgaz. L’homme d’affaires cherchait à 
bénéficier du gaz à prix préférentiel pour son groupe InterAgro, producteur d’engrais 
agricoles (TVR, Radio România). Le sénateur Mircea Geoană a déclaré hier soir qu’il n’avait 
eu aucune implication dans cette affaire et n’a jamais eu connaissance des détails du 
financement (Digi24).  

 
Darius Vâlcov, sénateur social-démocrate et ancien ministre des Finances, a été de 
nouveau placé en détention provisoire hier. Il est suspecté de plusieurs faits d’abus de 
pouvoir, de prise de pots-de-vin et d’opérations illicites. Le Sénat a déjà approuvé trois 
demandes concernant la levée de l’immunité de Darius Vâlcov. Le sénateur a démissionné 
de son poste de ministre des Finances le 15 mars dernier, après l’engagement de poursuites 
pénales à son encontre.  
 
Radu Mazăre, maire de la ville portuaire de Constanța, a été à son tour placé en 
détention provisoire. Il est suspecté par la Direction nationale anticorruption (DNA) d’avoir 
reçu une somme de 9 millions d’euros de la part de plusieurs sociétés en échange de l’octroi 
de permis d’urbanisme pour la construction de centres commerciaux et de l’attribution 
irrégulière de contrats de travaux publics (Mediafax). 

 
Elena Udrea, ancienne ministre du Développement régional et du Tourisme et 
candidate à l’élection présidentielle de 2014, reste en détention provisoire, l’ICCJ rejetant 

son appel. Arrêtée depuis le 25 février dernier, elle est poursuivie dans le cadre de deux 
affaires de corruption dites « gala Bute » (organisation d’un gala de boxe avec des fonds 
publics) et « Microsoft » (acquisitions irrégulières d’équipements et de logiciels 
informatiques) (ProTV).  

 
George Scutaru, ancien conseiller du Président Iohannis, est poursuivi pour prise de 
pots-de-vin et blanchiment. Les faits remontent à 2008 : un agent de l’administration locale 
du département de Buzău (Sud-Est de la Roumanie) aurait perçu des paiements illégaux 
pour l’enregistrement d’un terrain. 170 000 euros auraient été transférés à George Scutaru, à 
l’époque député du Parti national libéral, pour la campagne électorale de 2008 (ProTV). 

 

http://stiri.tvr.ro/ioan-niculae-si-bunea-stancu-condamnati-la-inchisoare-cu-executare-in-dosarul-mita-la-psd_58685.html
http://www.romania-actualitati.ro/cel_mai_bogat_om_de_afaceri_din_romania_condamnat_la_inchisoare-74910
http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Actualitate/Justitie/Mircea+Geoana+dupa+condamnarea+lui+Ioan+Niculae+Nu+am+legatura+c
http://www.mediafax.ro/social/darius-valcov-si-radu-mazare-arestati-preventiv-14103551
http://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/elena-udrea-afla-azi-daca-va-petrece-pastele-acasa-feriti-va-ca-vin-pericolele-sociale.html
http://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/un-fost-consilier-al-lui-klaus-iohannis-este-audiat-la-dna-george-scutaru-este-vizat-intr-un-dosar-de-coruptie.html


OTAN-Russie. Les médias roumains ont amplement commenté les déclarations faites hier 

par le porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Aleksandr Lukashevich, 
affirmant que la Roumanie devait être consciente de la « responsabilité et des 
conséquences » de l’accueil sur son territoire d’une présence renforcée de l’OTAN. « Le 
renforcement des forces de l’OTAN en Europe de l’Est est un pas sans précédent qui viole 
tous les accords existants » a déclaré le représentant du MAE russe (Adevărul). « Oui, nous 

sommes conscients que nos décisions sont les meilleures pour la Roumanie et pour nos 
partenaires » a transmis le Premier ministre Victor Ponta via son compte Twitter. A son tour, 

Bogdan Aurescu, ministre des Affaires étrangères, a déclaré que la Roumanie ne se sentait 
pas intimidée par les menaces de la Russie, précisant que les mesures prises par l’OTAN 
étaient précisément déterminées par l’attitude de la Russie (Agerpres). 

 
Le Parlement roumain a abrogé mercredi une décision de 2007 qui limitait le nombre de 
soldats américains qui pouvait être stationnés sur le territoire roumain à 3000 (Mediafax). 

Des avions d’attaque au sol américains A-10 se trouvent actuellement en Roumanie pour 
des exercices militaires de trois mois. « On est passé du niveau des déclarations et des 
intentions politiques à la construction d’un appareil défensif de l’OTAN, dissuasif, en Europe 
de l’Est » a déclaré Dan Dungaciu, expert en géopolitique sur ProTV, avant de préciser que 

la Russie pourrait devenir un jour voisine de la Roumanie, si elle atteignait ses objectifs 
d’arriver à l’embouchure du Danube.  
 
Paris Climat 2015 : Conférence au CEREFREA. L’actrice Medeea Marinescu, 

Ambassadrice Paris Climat 2015 en Roumanie, a ouvert aujourd’hui au Centre Régional 
Francophone de Recherches Avancées en Sciences Sociales (CEREFREA) la 
conférence  « Paris Climat 2015 : les engagements de la France et de la Roumanie face aux 
défis de la COP21 », aux côté de l’Ambassadeur de France  (Agerpres, Radio România 
Actualități). Mme Odette Tomescu-hatto, chef du Pôle Changement climatique au ministère 
français des Affaires étrangères et du Développement international, Mme Alina Boldea, chef 
négociateur roumain au ministère roumain de l’Environnement, des Eaux et des Forêts et 
M. Narcis Jeler, membre de l’équipe roumaine de négociations, ont également intervenu lors 
de la conférence.   
 

Autres sujets. 
- Le sénateur Mircea Geoană a déclaré hier que sa formation politique, le « Parti social 
roumain » (PSRO) pouvait signer en avril un accord de partenariat avec le Parti national 
libéral (PNL) (Mediafax).  

 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 

- M. François Saint-Paul, ambassadeur de France en Roumanie, a remis les insignes de 
chevalier de la Légion d’honneur à la diplomate Luminița Odobescu (Agerpres, Ziua News, 
E-politic.ro). 

- La réalisatrice et la scénariste française Claire Denis est l’invitée spéciale du festival 
international de film NexT, qui aura lieu du 15 au 19 avril (Agerpres).  

- Interview du député français François Rochebloine, membre du groupe d’amitié avec la 
Roumanie (RFI Roumanie).  

 
 
 

 

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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