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Călin Popescu Tăriceanu, président du Sénat, poursuivi pour faux témoignage. 
Quatre anciens ministres, suspectés d’implication dans l’affaire « Rompetrol II ». 

Le Premier ministre roumain demande le soutien des Etats-Unis  
pour la coopération militaire en mer Noire.  

 
Président du Sénat poursuivi pour faux témoignage. La presse continue de s’intéresser 
aux actions la Direction nationale anticorruption (DNA) à l’encontre de Călin Popescu 
Tăriceanu, président du Sénat et du parti Alliance des libéraux et des démocrates (ALDE). 
La DNA a engagé hier des poursuites pénales à son encontre pour faux témoignage ayant 
entravé l’enquête sur la restitution illégale de plusieurs propriétés situées à proximité de 
Bucarest (les forêts de Snagov et la ferme de Băneasa). Călin Popescu Tăriceanu a pour sa 
part reproché à la DNA et au service du renseignement intérieur (SRI) de se placer « au-
dessus des pouvoirs constitutionnels » et de vouloir « jeter un doute général sur l’ensemble 
des hommes politiques » (B1TV).  
 
Alina Gorghiu et Vasile Blaga, co-présidents du parti national libéral (PNL) ont appelé à la 
démission du président du Sénat, en raison du préjudice porté à l’image du Parlement 
(Mediafax, Agerpres). Liviu Dragnea, président du parti social-démocrate (PSD), a conseillé 
pour sa part à Călin Popescu Tăriceanu de ne pas démissionner de son poste, précisant que 
le PSD ne lui retirerait pas son soutien (Agerpres).  
 
Quatre anciens ministres visés par une demande de levée de l’immunité. Les 
procureurs de la Direction d’investigation du crime organisé et du terrorisme (DIICOT) ont 
demandé au Président Iohannis d’autoriser l’engagement de poursuites pénales à l’encontre 
de quatre anciens ministres dans le cadre de l’affaire dite « Rompetrol II ». Selon la DIICOT, 
les anciens ministres Mihai Tănăsescu (Finances) et Dan Ioan Popescu (Economie et 
Commerce), avaient initié et promu en 2003, à l’instigation de trois hommes d’affaires dont 
Dinu Patriciu, une ordonnance d’urgence visant à convertir les dettes de la société pétrolière 
« Rompetrol » de plus de 600 millions de dollars en obligations à long terme souscrites par le 
ministère des Finances. D’autre part, Sebastian Vlădescu et Gheorghe Pogea, ministres des 
Finances de 2005 à 2010, ont bloqué la transaction des obligations sur la Bourse de 
Bucarest, ce qui aurait permis à l’Etat de récupérer son préjudice (TVR, Gândul.info, 
Adevărul).  
 
Visite du Premier ministre aux Etats-Unis. Le Premier ministre Dacian Cioloș conclut 
aujourd’hui sa visite de travail aux Etats-Unis, qui a débuté le 22 mai. Il a rencontré hier le 
vice-président Joseph Biden. Dans la perspective du sommet de l’OTAN à Varsovie, « j’ai 
demandé et j’ai obtenu le soutien et l’engagement des Etats-Unis pour soutenir un 
renforcement de la coopération à la mer Noire, notamment entre les forces navales », a 
déclaré Dacian Cioloș à l’issue de l’entretien avec Joseph Biden. Par ailleurs, le chef du 
Gouvernement a appelé à un soutien pour la mise en place d’une brigade multinationale sur 
le territoire de la Roumanie. (Agerpres). Pour sa part, Joseph Biden a encouragé la 
Roumanie dans un communiqué de presse à poursuivre les réformes pour renforcer son 
développement démocratique et économique, ainsi que le partenariat économique roumano-
américain (Agerpres).  
 
Opéra de Bucarest. Beatrice Rancea, directrice de l’opéra de Iași, a été nommé aujourd’hui 
directrice par intérim de l’Opéra de Bucarest par Corina Șuteu, ministre de la Culture. 
Ancienne danseuse de ballet, Beatrice Rancea dirige l’opéra de Iași depuis cinq ans. Son 
principal défi à Bucarest sera de trouver une solution à la crise qui a conduit à la révocation 
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de Vlad Alexandrescu, ancien ministre de la Culture. La crise à l’opéra de Bucarest a été 
déclenchée début avril par la destitution de George Călin, ancien directeur par intérim, et la 
nomination de Tiberiu Soare, hostile envers Johann Kobborg, chef du corps de ballet 
(Agerpres). 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- Dominique de Villepin, ancien Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, a 
effectué un déplacement en Roumanie. Il a donné hier une conférence au Club România et a 
rencontré aujourd’hui les étudiants de l’Académie de sciences économiques de Bucarest. 
Dans une interview sur RFI Roumanie, Dominique de Villepin a souligné le rôle 
indispensable de l’Europe pour l’équilibre des relations internationales, précisant que 
« l’Europe doit retrouver sa confiances en soi et la capacité de gérer les difficultés ».  
 
- « Spécialiste mondial de l’endométriose, le Pr Roman du CHU de Rouen va réaliser une 
opération en visio-conférence avec la Roumanie » (Paris-Normandie.fr). 
 
- Iulia Motoc, juge roumaine à la Cour européenne des Droits de l’homme, sera la présidente 
du jury de la deuxième édition du Concours national français de rhétorique, organisé le 28 
mai à Strasbourg par la Fédération Nationale des Associations Représentatives des 
Etudiants en Sciences Sociales (ARES) (Agerpres). 
 
- Pour faire le lien entre le monde sportif et celui numérique, l’Ambassade de France et 
l’Institut français organisent l’évènement « Quand le football rencontre l’art numérique » lundi 
30 mai à 18h15 au cinéma Elvire Popescu. A cette occasion, François Saint-Paul, 
ambassadeur de France en Roumanie, remettra les prix aux lauréats du tournoi des jeux 
vidéo « Euro 2016 », qui a eu lieu du 9 au 13 mai (RFI Roumanie).  
 
- La salle Elvire Popescu de l’Institut français de Bucarest a accueilli aujourd’hui la 
conférence « la Roumanie francophone et ses perspectives », organisée par le magazine 
« Historia » (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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