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Darius Vâlcov, ministre démissionnaire des Finances, visé par une demande de placement 

en garde à vue. 
Participation du Président roumain au Conseil européen. 

Goût de France / Good France : le restaurant « Le Bistrot français de Bucarest » a accueilli 
un dîner d’exception. 

Goût de France / Good France : dîner-événement à la Résidence de France 

 
Ministre des Finances. La Direction nationale anticorruption (DNA) a demandé hier 

l’approbation du Sénat pour placer en garde à vue Darius Vâlcov, ministre démissionnaire 
des Finances et sénateur social-démocrate, suspecté de corruption. Darius Vâlcov est 
accusé d’avoir reçu deux millions d’euros de la part d’un homme d’affaires, en échange de 
l’octroi de contrats de travaux publics, quand il était maire de la ville de Slatina (Agerpres). 
Gândul.info avance plusieurs noms comme potentiels successeurs de Darius Valcov : 

Cristian Socol, analyste économique, Dan Manolescu, secrétaire d’Etat au ministère des 
Finances, et Viorel Ştefan, député social-démocrate. 
 
Fonds européens. Corina Crețu, commissaire européenne à la Politique régionale, a 
présenté hier à Berlin un projet-pilote conçu en collaboration avec Transparency 
International visant à aider les Etats-membres de l’Union européenne à bien utiliser les fonds 

européens et à prévenir les fraudes. Cet « accord d’intégrité » a été élaboré par 
Transparency International pour soutenir les gouvernements, les entreprises et la société 

civile et améliorer la transparence de l’activité et la fiabilité des procédures d’acquisitions 
publiques (Mediafax). 

 
Eugen Teodorovici, ministre des Fonds européens, a déclaré hier que la Roumanie pourrait 
atteindre cette année un taux d’absorption de 80% sur les fonds européens du cadre 2007-
2013. Ce taux est actuellement de 53%. « C’est un pourcentage qui peut sembler très 
ambitieux, mais il y a beaucoup qui pensent que c’est faisable. J’estime que 5 milliards 
d’euros entreront en Roumanie cette année » a déclaré Eugen Teodorovici, en soulignant 
que ces fonds doivent être utilisés pour des projets à important impact économique, pour 
réduire les décalages existants entre la Roumanie et les autres pays-membres de l’Union 
européenne. « Les bénéficiaires doivent se concentrer sur des projets européens. Je 
souhaite que ces projets soient assez nombreux pour que les fonds 2014-2020 soient 
consommés dans les cinq premières années du cadre financier en cours » (Mediafax). 
S’agissant des corrections financières, Eugen Teodorovici a estimé que celles-ci s’élevaient 
à un milliard d’euros pour la Roumanie, précisant que le taux d’absorption aurait été 
actuellement de 60% si les remboursements n’avaient pas été affectés par ces corrections 
(Mediafax). Le ministre des Fonds européens a participé hier au Forum régional Cluj 
Innovation Days, aux côtés des représentants de Cluj IT Cluster et de la Commission 

européenne.  
 
Conseil européen. Le Président Iohannis a participé jeudi et vendredi à la réunion du 

Conseil européen. A l’issue de cette réunion le Président a déclaré que les leaders 
européens avaient décidé que les sanctions contre la Russie allaient être prolongées. « Le 
Conseil européen a réaffirmé la nécessité du respect de l’indépendance, de la souveraineté 
et de l’intégrité territoriale de l’Ukraine ». Le chef de l’Etat a évoqué le Partenariat oriental et 
le futur sommet de Riga, précisant qu’il devait être « un moment important pour le 
renforcement de la relation de l’Union avec les Etats-partenaires ». Le chef de l’Etat a 
précisé qu’il avait soutenu au Conseil européen l’objectif de finalisation du marché intérieur 
de l’Energie, qui signifiait pour la Roumanie le développement de l’infrastructure énergétique, 
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des prix accessibles pour les consommateurs, la croissance économique et la création 
d’emplois (RFI Roumanie).  

 
Conseil national de l’audiovisuel (CNA). Le conseil national de l’audiovisuel (CNA) a 

décidé hier, avec six voix pour et une contre, de retirer le soutien à Laura Georgescu, 
présidente du CNA. Les membres du conseil ont également décidé d’envoyer au Parlement 
une demande de révoquer Laura Georgescu de son poste, en raison de « conflits 
permanents au sein du CNA (Agerpres). Laura Georgescu a qualifié cette démarche 
d’illégale, les conditions pour sa révocation n’ayant pas été réunies (Agerpres).   

 
Décentralisation. Liviu Dragnea, ministre du Développement régional, a annoncé hier qu’il 

avait transmis un nouveau projet de décentralisation au Président Iohannis, au Parlement, 
aux ministères concernés et aux autorités locales. Le projet, qui devrait être initié 
prochainement, prévoit l’octroi des compétences renforcées aux conseils de départements. 
Le précédent projet de décentralisation, élaboré en 2013, a été invalidé par la Cour 
constitutionnelle (HotNews.ro). 

 
Corruption. La DNA demande l’autorisation de la Chambre des députés pour placer en 

garde à vue le député libéral Theodor Nicolescu, suspecté de corruption dans le cadre d’une 
affaire de rétrocession illégale d’immeubles (Mediafax). 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
« Goût de France / Good France, un hommage mondial à la cuisine française » (Agerpres). 

 
Interview de Cristian Preotu, propriétaire du restaurant « Le Bistrot français » qui a accueilli 
hier soir l’événement « Goût de France / Good France » (Agerpres).  
 
L’Ambassade de France en Roumanie accueille ce soir un « dîner-parcours gastronomique » 
afin de célébrer le « Goût de France » (Ziua News). 
 
- Message de François Saint-Paul, ambassadeur de France en Roumanie, à l’occasion de la 
Journée internationale de la Francophonie (Agerpres). 

 
Message de Bogdan Aurescu, ministre roumain des Affaires étrangères, à l’occasion de la 
Journée internationale de la Francophonie (Realitatea TV). 

 
 

 

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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