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Le procès ICA a repris aujourd’hui 
La désignation du candidat à la présidence de l’alliance PNL-PDL se fait attendre 

Le PSD demande au PNL de payer ses dettes liées aux élections locales et parlementaires de 2012 
Le candidat du PMP à la présidentielle craint des arrangements politiques entre l’ACL et le PSD 

 

 
Les médias consacrent leurs gros titres à la reprise ce matin du procès concernant la 

privatisation de l’Institut de recherches alimentaires (ICA) dont l’accusé principal est l’homme 
d’affaires Dan Voiculescu (fondateur du groupe de presse Intact, propriétaire de plusieurs 
chaînes de télévision parmi lesquelles la chaîne d’infos Antena 3). 

Evenimentul zilei note, qu’après des audiences de plus de 12 heures, l’instance avait 
refusé une quarantaine de demandes (expertises supplémentaires ou audiences de 
nouveaux témoins) déposées par Dan Voiculescu et les autres 12 accusés.  

Hotnews explique qu’en dépit des artifices judiciaires censés reporter une décision 
finale, une sentence définitive devrait être prononcée. La presse rapporte également que les 
procureurs de la Direction nationale anticorruption (DNA) ont requis hier une peine de 10 ans 
de prison pour Dan Voiculescu. 

 
La presse rapporte que la désignation du candidat à la présidentielle de 

l’Alliance chrétienne libérale (ACL) n’aura pas lieu aujourd’hui, la décision devant être 
prise une fois que les sondages d’opinion commandés par le PNL et le PDL seront 
prêts. La désignation du candidat à la présidence se fera les 9 ou 10 août, explique pour 
RFI Roumanie le vice-président du PNL, Teodor Atanasiu, qui a déclaré que Klaus Iohannis 
était mieux placé dans les sondages que Catalin Predoiu.  

Selon Evenimentul zilei, cet ajournement rendrait service au candidat du PDL, Catalin 

Predoiu, qui poursuivant sa campagne, a déclaré avoir « certaines inquiétudes liées à la 
candidature de Klaus Iohannis, à cause de son procès avec l’Agence nationale de l’Intégrité 
(ANI) ». Predoiu a également rappelé que « chaque point faible d’un candidat devait être 
connu avant sa désignation », insistant sur « la nécessité d’envisager l’élection présidentielle 
avec des risques minimaux, excluant l’aventure dans l’action politique ».  

 
Le PSD demande au PNL de payer ses dettes liées à l’organisation des 

élections locales et parlementaires de 2012. Les socio-démocrates ont refusé l’invitation 

des libéraux de discuter au sujet de l’arrêt du protocole de collaboration au sein de l’Union 
sociale-libérale (USL) et de l’annulation de celle-ci au tribunal.  

Expliquant que le « but et l’objectif de cette alliance ne peuvent plus être atteints », 
les libéraux ont accusé leurs anciens partenaires socio-démocrates d’avoir transgressé le 
protocole de l’USL, suite à la création de l’Union sociale-démocrate (USD), informe le 
quotidien România libera.  

En contrepartie, le secrétaire général du PSD, Andrei Dolineaschi, a déclaré que 
l’USL avait des dettes auprès de fournisseurs qui devaient être réglées afin de signer 
l’accord mettant fin au protocole de l’USL et annulant officiellement cette alliance. A ce sujet, 
România libera titre ironiquement « les libéraux doivent casquer afin de se débarrasser de 

l’USL ».  
Sous le titre « Le PNL et le PSD face au partage afin d’annuler l’USL », le quotidien 

en ligne Gândul révèle que selon les données publiées sur le site du ministère des Finances, 

l’USL aurait des dettes à hauteur d’environ 10 millions de lei qui doivent être payées d’ici un 
an, alors que le déficit était d’environ 1 million de lei à la fin de 2013 ». 

 



Le candidat PMP à la présidentielle, Cristian Diaconescu, craint un possible 
arrangement politique entre le PSD et l’alliance chrétienne-libérale (ACL), informe le 
quotidien Evenimentul zilei. Cet arrangement politique se traduirait par un scénario dans 
lequel le futur Président de la Roumanie serait issu des socio-démocrates tandis que le futur 
Premier ministre pourrait être quelqu’un de l’opposition.  

 
 

Autres sujets : 
- Interview de Valentin Lazea, économiste en chef de la banque nationale (BNR), pour 
l’agence de presse Agerpres : « Pour la première fois, la Roumanie remplit l’ensemble des 
cinq critères nécessaires au passage à l’euro, y compris l’inflation ». Toutefois, Lazea insiste 
sur la nécessité d’accélérer l’absorption des fonds européens et de prendre des mesures afin 
d’encourager les investissements étrangers directs, expliquant que la force de travail a 
besoin de politiques pro natalistes et d’immigration efficaces , et que la productivité ne peut 
pas s’accroître sans une réforme substantielle de l’éducation. » (Ziarul financiar)  
 
 
France-Roumanie 
-Ziarul financiar signale que le gouvernement roumain a décidé de moderniser la route 

nationale DN7 Bâldana – Titu qui mène au Centre technique Renault technologique de Titu, 

chargé de réaliser des essais de véhicules et d'organes mécaniques sur un réseau de 32 km 

de pistes.  

-Les immatriculations de véhicules neufs Dacia en Allemagne, en hausse de 9,7% sur les 7 

premiers mois de l’année (Ziarul financiar)  

 

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. 

 

 


