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Condamnations à des peines de prison ferme dans le dossier de la privatisation de l’Institut 
de recherches alimentaires (ICA) 

Manifestation organisée suite à l’appel des journalistes de la chaîne Antena 3 
Un audit des privatisations roumaines s’impose 

L’Alliance chrétienne – libérale (ACL) désigne aujourd’hui son candidat à la présidentielle 
 

 

Une très large couverture médiatique est donnée à la décision prononcée vendredi 
dernier par la Cour d’Appel de Bucarest, qui a condamné à 10 ans de prison ferme l’homme 
d’affaires Dan Voiculescu (peine doublée par rapport à celle fixée en première instance par 
le Tribunal de Bucarest). 

Sous le titre « Sentence historique dans le dossier ICA », le quotidien Evenimentul 
zilei rend compte que l’homme d’affaires Dan Voiculescu et onze autres personnes (parmi 

lesquelles l’ancien ministre des Communications Sorin Pantis) ont été condamnés à des 
peines, allant de 3 ans de prison avec sursis à 10 ans de prison ferme, pour « opérations 
financières et commerciales frauduleuses » visant le rachat de l’Institut de Recherches 
alimentaires à un prix sous-évalué, provoquant un préjudice pour l’Etat de 60,4 millions 
d’euros, que les inculpés devront rembourser. 

La condamnation à 10 ans de prison ferme de l’homme d’affaires Dan Voiculescu et 
la confiscation de plusieurs propriétés, dont le siège des chaînes de télévision Antena 1 et 
Antena 3, ont suscité de nombreux commentaires et réactions.  

Une première réaction est venue de la part du Premier ministre Victor Ponta, qui a 
déclaré sur son compte Facebook avoir pris acte de la décision de la Cour d’Appel, assurant 
qu'il veillerait à ce que « tous les journalistes, quelle que soit leur politique éditoriale, 
puissent mener leur activité en vertu du droit constitutionnel à la liberté d'expression ».  

Le quotidien România libera salue dans son éditorial « l’apparition d’une nouvelle 

génération de défenseurs de la justice » pour lesquels « la lutte anticorruption va au-delà des 
peines de prison ferme jusqu’à la récupération des préjudices causés à l’Etat roumain ». 
 

Une manifestation organisée dimanche après-midi a été initiée par les 
journalistes de la chaîne d’infos en continu Antena 3 (appartenant au groupe Média 
Intact, dirigé par Camelia Voiculescu, fille de Dan Voiculescu), dans le quartier du palais 
présidentiel. Pour le quotidien Adevarul, cette manifestation, déroulée sans autorisation, à 

laquelle ont participé environ 4.000 personnes (parmi lesquelles le député européen 
indépendant Mircea Diaconu et le secrétaire général adjoint du PSD Codrin Stefanescu), a 
été une « immense manipulation de presse », dans un contexte où la chaîne Antena 3 

prétendait être « confisquée ».  
A ce sujet, le Procureur en chef de la Direction nationale anti-corruption (DNA), Laura 

Codruta Kovesi, a expliqué que la chaîne Antena 3, locataire dans un espace contrôlé par la 
société Grivco, appartenant à l’homme d’affaires Dan Voiculescu, n’était pas confisquée et 
qu’elle pouvait continuer à émettre, à condition de payer un loyer à l’Etat. 
 

L’affaire Dan Voiculescu – ICA nécessite un audit des privatisations roumaines. 

Signalant qu’il s’agit de la « première enquête à résultats concrets d’une privatisation 
roumaine », Ziarul financiar salue dans sa une la décision de la Cour d’Appel de Bucarest de 

confisquer les sièges des compagnies et les terrains concernés par cette privatisation ainsi 
que les comptes de toutes les personnes impliquées dans cette privatisation, afin de 
compenser le préjudice.  



« C’est la boite de Pandore qui est ouverte », titre le quotidien, expliquant que cette 
décision nécessite un audit d’autres privatisations roumaines controversées, dont l’enjeu 
peut atteindre des dizaines de milliards d’euros. 

Le quotidien explique également que les privatisations frauduleuses ont conduit à 
l’encaissement de sommes inférieures par l’Etat et à la dissolution d’entreprises, dans des 
conditions où la plupart des investisseurs ne se proposaient pas de maintenir l’activité de ces 
compagnies publiques, parmi lesquelles sont cités les constructeurs de véhicules tout-terrain 
Aro ou de tracteurs Tractorul Brasov.  

Selon le journal, les controverses liées aux privatisations ou aux associations entre 
les institutions publiques et les compagnies privées dans des dossiers de privatisation 
relatifs à la compagnie pétrolière Rompetrol, à la société de distribution d’électricité Enel ou 
à la compagnie de fret ferroviaire CFR Marfa montrent que ce problème existe aussi bien 

pour les privatisations roumaines que pour celles effectuées au bénéfice d’investisseurs 
étrangers.  
 

L’Alliance chrétienne libérale (ACL) annonce aujourd’hui son candidat à la 
présidentielle, observe la presse. 

Selon le protocole de l’ACL, le candidat commun de l’alliance PNL-PDL sera désigné 
suite à des « recherches sociologiques », sur proposition de la délégation permanente du 
PNL et du bureau permanent national du PDL. 

Le premier vice-président du PDL, Catalin Predoiu, a fait part jeudi de sa volonté de 
« s’impliquer jusqu’à la fin » dans la lutte afin d’être désigné présidentiable de l’alliance, son 
rival étant le président du PNL, Klaus Iohannis. 
 

Autres sujets : 
-La presse rend compte du cas d’un Roumain, rentré du Nigeria le 25 juillet, présentant des 
symptômes de fièvre Ebola qui a été placé en quarantaine dimanche dans l’hôpital de 
maladies infectieuses Matei Bals de Bucarest, désigné par le ministère roumain de la Santé 
pour prendre en charge les éventuels cas suspects d'Ebola. 
Dernière heure : Adrian streinu-Cercel, directeur de l’institut de maladies infectieuses Matei 
Blas a déclaré à midi, lors d’une conférence de presse, que le patient présentant les 
symptômes d’Ebola souffrait de paludisme. 
 
-Le parti populaire magyar de Transylvanie (PPMT) a pris la décision de participer à la 
présidentielle de cet automne, désignant comme candidat le vice-président du parti Szilagyi 
Zsolt, qui est depuis 2007 le chef du cabinet du député européen FIDESZ Laszlo Tokes. 
(Agerpres) 
 
France-Roumanie 

- Airbus Helicopters entre dans l’actionnariat de la compagnie publique IAR : les pièces 

détachées pour les hélicoptères Super Puma seront produites à IAR Ghimbav, après que le 

ministère de l’Economie et Airbus Helicopters aient signé un mémorandum le 4 septembre 

prochain. (România libera) 

 

 

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. 

 

 


