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Procédure d’extradition de l’homme d’affaires et ancien député Sebastian Ghita 
Rapport du Fonds monétaire international : perspectives de l’économie roumaine  

 
Procédure d’extradition de l’homme d’affaires et ancien député Sebastian Ghita. 
L’ensemble des médias font un large écho aux déclarations du ministre de la Justice, 
Tudorel Toader, selon lequel la procédure d'extradition de Sebastian Ghita était prête à être 
lancée auprès des autorités serbes. Le ministre a explicité la nécessité d’attendre la décision 
de la justice roumaine qui avait placé l’ex-député sous mandat d'arrêt en détention 
préventive et était tenue de vérifier, en procédure d’urgence, la légalité des procédures 
d’extradition (Hotnews). La presse rappelle que depuis 14 avril dernier, Sebastian Gita est en 
détention provisoire à Belgrade, pour une période de 18 jours (Stirile ProTv). Pour sa part, 
Agerpres informe que la police des frontières roumaine a déclenché une enquête sur les 
circonstances dans lesquelles l’ex-député avait quitté le pays, tandis qu’Adevarul fait le point 
sur « 5 dossiers pénaux et de 30 infractions en raison desquels Sebastian Ghita ne souhaite 
pas revenir en Roumanie ».  
Romania TV, chaîne de télévision contrôlée par Sebastian Ghita, rapporte que les autorités 
roumaines ont à leur disposition 18 jours pour transmettre les documents nécessaires à 
l’extradition de l’homme d’affaires, qui est placé en garde à vue pour 60 jours. En même 
temps, România libera explique que la Convention européenne de Paris, en vertu de laquelle 
le ministère de la Justice demandera l’extradition de Sebastian Ghita, permet à la Serbie de 
refuser la procédure d’extradition dans le cas où l’infraction dont est accusé l’ancien député 
est considérée comme politique. Le quotidien rappelle également que Sebastian Ghita a 
souvent affirmé avoir été persécuté politiquement. Par ailleurs, le ministre de la Justice, 
Tudorel Toader, n’a pas exclu une éventuelle demande d’asile politique en Serbie de la part 
de Sebastian Ghita (Agerpres).  
Pour sa part, l’ancien Président Traian Băsescu a affirmé sur România TV qu’une 
« intervention de la part du Président Klaus Iohannis auprès de son homologue serbe en vue 
de l’extradition rapide de Sebastian Ghiță était essentielle », rajoutant également que la 
décision prise en ce sens par les autorités serbes serait « politique » ( Agerpres). L’ancien 
chef de l’Etat s’est déclaré sceptique quant à une décision favorable des autorités serbes à 
une éventuelle demande d’asile politique de Sebastian Ghita, étant donné que la Serbie 
souhaitait devenir membre de l’Union européenne (Cotidianul).  
 
Rapport du Fonds monétaire international : perspectives de l’économie roumaine. 
România Liberă se félicite du fait que dans son dernier rapport sur les perspectives de 
l'économie mondiale rendu public mardi le FMI a revu à la hausse - de 3,8% à 4,2% - les 
estimations sur l'évolution de l'économie roumaine en 2017. Selon le rapport, la Roumanie 
enregistrerait cette année la deuxième plus importante croissance économique en Europe, 
devancée seulement par l'Islande avec 5,7%. En revanche, le FMI a abaissé les estimations 
relatives au taux de chômage en Roumanie, qui devrait enregistrer en 2017 un déclin 
pouvant aller jusqu’ ‘à 5,4%, par rapport à l’estimation initiale de 6,2%, avec une estimation 
de 5,2%pour 2018.  
 

http://www.hotnews.ro/stiri-esential-21719374-extradarea-lui-sebastian-ghita-ministrul-justitiei-tudorel-toader-anunta-asteapta-incheiere-instanta-judecata-din-romanai-nu-vom-intarzia-nici-minut.htm
http://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/sebastian-ghita-arestat-in-serbia-pentru-18-zile-in-vederea-extradarii.html
https://www.agerpres.ro/justitie/2017/04/18/politia-de-frontiera-va-efectua-verificari-pentru-a-stabili-modalitatea-prin-care-ghita-a-parasit-romania-15-44-14
http://adevarul.ro/news/eveniment/anchetele-spagile-ghita-nu-vrea-intoarca-romania-1_58f62d6d5ab6550cb85cc7e2/index.html
http://www.romaniatv.net/date-de-ultima-ora-despre-sebastian-ghita-care-este-situatia-fostul-deputat_351326.html
http://www.romanialibera.ro/actualitate/eveniment/sebastian-ghita-se-poate-da-victima-politica-pentru-a-scapa-de-extradare-446690
https://www.agerpres.ro/justitie/2017/04/18/alerta-tudorel-toader-ministerul-justitiei-are-pregatita-procedura-de-extradare-in-cazul-ghita-asteptam-incheierile-instantelor-11-37-08
https://www.agerpres.ro/politica/2017/04/17/basescu-este-esentiala-o-interventie-a-presedintelui-iohannis-pe-langa-omologul-sarb-pentru-extradarea-lui-ghita-23-10-12
http://www.cotidianul.ro/basescu-despre-implicarea-lui-iohannis-privind-extradarea-lui-ghita-299446/
http://www.romanialibera.ro/economie/finante-banci/fmi-si-a-imbunatatit-prognoza-privind-avansul-economiei-romanesti-in-2017-si-2018-446781


Session annuelle de l’Assemblée parlementaire de l’OTAN. Les budgets du Sénat et de 
la Chambre des députés ont été augmentés de 14 millions de lei (environ 3 100 000 euros) 
du Fonds de réserve budgétaire, en vue de couvrir les frais d’organisation de l’Assemblée 
parlementaire de l’OTAN qui aura lieu à Bucarest du 6 au 9 octobre (Agerpres). 
 
Autoroute Craiova - Pitești. Selon Economica.net, la Compagnie nationale d’Administration 
de l’infrastructure routière (CNAIR) pourrait modifier le plan de construction de l’autoroute 
Craiova – Piteşti, qui serait remplacée par une voie rapide, censée être construite selon une 
étude datant de 2007. Une décision officielle en ce sens devrait être prise la semaine 
prochaine, lors du conseil technique et économique, a affirmé Alin Şerbănescu, le porte-
parole de la CNAIR. 
 
Vers la création d’un Conseil de programmation économique. Le gouvernement se 
propose d’allouer 12 millions de lei (environ 2 666 000 euros) jusqu’en 2020 pour la création 
au sein de la Commission nationale de prévision d’un conseil interministériel, le Conseil de 
programmation économique (CPE) chargé d’évaluer les priorités stratégiques de la 
Roumanie, informe Ziarul Financiar.  
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France : 
 
- « Elections présidentielles 2017 - Comment voter en Roumanie? » Dimanche prochain 
les Français vont se mobiliser pour aller voter pour le premier tour des élections 
présidentielles françaises. LePetitjournal.com de Bucarest a rencontré le consul Alexis 
Grand et lui a posé quelques questions qui vous aideront à vous organiser pour vous rendre 
dans les urnes tout en vivant en Roumanie. 
 

- Mesures de sécurité accrues prises en France afin d’assurer la protection des candidats à 
l’élection présidentielle, dans le contexte de l'attentat déjoué ce mardi à Marseille. Si une 
protection est offerte par le ministère de l'Intérieur à chaque candidat, son degré diffère 
suivant la notoriété et le risque qui règne autour de chacun d'entre eux notent Agerpres et 
Hotnews.  
 

- La façon dont le sculpteur Constantin Brâncuși a construit et présenté son image devant 
son public et devant la postérité a été le thème d’une conférence soutenue mardi au musée 
national d’art de Roumanie (MNAR) par Mme Doina Lemny, historienne d'art, spécialiste de 
la sculpture du XXe siècle, conservateur au musée national d'art moderne Centre Pompidou 
de Paris (Agerpres).  
 

 

Retrouvez l’ensemble de nos revues de presse sur le site Internet de l’Ambassade de France en 
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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https://www.agerpres.ro/politica/2017/04/18/bugetele-senatului-si-camerei-deputatilor-suplimentate-cu-14-milioane-lei-pentru-organizarea-sesiunii-adunarii-parlamentare-nato-19-28-26
http://www.economica.net/autostrada-craiova-pitesti-transformata-in-drum-expres-noua-sosea-va-fi-construita-dupa-un-studiu-de-acum-10-ani_136495.html
http://www.zf.ro/zf-24/guvernul-aloca-12-mil-lei-pana-in-2020-pentru-infiintarea-unui-consiliu-de-programare-economica-care-va-evalua-prioritatile-strategice-ale-romaniei-16236729
http://www.lepetitjournal.com/bucarest/accueil/actualite/277309-elections-presidentielles-2017-comment-s-organiser-en-roumanie
https://www.agerpres.ro/externe/2017/04/19/candidatii-la-prezidentiale-din-franta-avertizati-asupra-riscului-unui-atentat-iminent-presa--07-47-16
http://www.hotnews.ro/stiri-international-21720652-masuri-sporite-securitate-pentru-candidatii-alegerile-prezidentiale-din-franta-avertizati-legatura-riscul-unui-atentat-iminent.htm
https://www.agerpres.ro/cultura/2017/04/18/doina-lemny-brancusi-a-construit-propriul-portret-pentru-a-dirija-modul-in-care-sa-fie-expus-in-posteritate-22-43-28
http://www.ambafrance-ro.org/-Revue-de-la-presse-roumaine-
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