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Projet de loi Ro şia Montan ă. La commission parlementaire extraordinaire a rejeté hier le 
projet de loi relatif à l’exploitation aurifère de Roşia Montană (17 voix sur 19, avec deux 
abstentions). Cette décision est survenue après deux mois de débats et d’auditions, menés 
sur fond de manifestations organisées par les opposants à l’utilisation du cyanure dans les 
exploitations minières. Le président de la commission, Darius Vâlcov, a affirmé que le projet 
de loi emprunterait la voie parlementaire habituelle, malgré son rejet par la commission 
spéciale. Le rapport publié par la commission avertit que ce projet contient plusieurs 
éléments contraires à la législation en vigueur. Ce rapport rend compte des auditions 
effectuées par la commission et fait quatre séries de recommandations : juridiques, 
environnementales, économiques et patrimoniales. La commission préconise la création 
d’un « cadre législatif cohérent » relatif à l’exploitation des ressources naturelles, ainsi que la 
publication de la licence d’exploitation. Le rejet du projet par la commission parlementaire 
spéciale avait été déjà annoncé par les leaders de l’USL, Victor Ponta et Crin Antonescu, 
lors d’une conférence de presse conjointe (Adevărul). 
 
Exclusion de Sorin Ro şca Stănescu du PNL . Le bureau politique du PNL a décidé hier 
d’exclure du parti le sénateur Sorin Roşca Stănescu. La proposition  d’exclusion de ce 
sénateur a été annoncée par le président du PNL, suite aux allégations formulées par Roşca 
Stănescu sur le financement illégal de la campagne électorale de l’alliance D.A. (« Justice et 
Vérité ») à la présidentielle de 2004. Plus précisément, le sénateur a déclaré la semaine 
dernière qu’il était en possession de documents prouvant qu’environ 7 millions de dollars 
seraient sur les comptes de l’alliance provenant d’une société off-shore chypriote. Cette 
somme n’aurait pas été déclarée au Journal officiel, comme la législation l’impose. Le 
Parquet de la Cour suprême a annoncé dans un communiqué que les documents présentés 
par Sorin Roşca Stănescu étaient faux. La décision du bureau permanent du PNL devra être 
soumise au vote de la délégation permanente du parti (Radio România Actualităţi). 
 
Dans un entretien pour B1TV, Traian Băsescu (candidat de l’alliance D.A. à l’élection 
présidentielle de 2004) a affirmé que les accusations de Sorin Roşca Stănescu faisaient 
partie d’un complot visant à le faire inculper de haute trahison. Le Premier ministre aurait 
également été impliqué dans ce complot. A cet égard, le Président a cité les déclarations de 
Victor Ponta, disant que Traian Băsescu avait « vendu » les intérêts de la Roumanie au 
Conseil européen. Le Président a affirmé qu’il ne disposait pas d’indices de l’implication de 
Crin Antonescu dans cette affaire. 
 
Privatisation d’Oltchim . Une nouvelle procédure de privatisation de l’usine chimique 
Oltchim de Râmnicu Vâlcea (sud de la Roumanie) démarrera en janvier 2014, a annoncé le 
ministre de l’Economie Andrei Gerea. Les offres pourront être déposées jusqu’au 17 janvier. 
Les négociations débuteront le 23 janvier. Il a précisé que l’intention du ministère était de 
vendre l’usine chimique Oltchim, en paquet avec la division pétrochimique Bradu. Plusieurs 
investisseurs sont actuellement intéressés par l’usine de Râmnicu Vâlcea, notamment 
Chimcomplex Borzeşti, appartenant à l’homme d’affaires Ştefan Vuza, en association avec 
les sociétés d’investissements financiers (SIF), le consortium PCC-Fortissimo et une série de 
sociétés russes (VTB Capital, TISE et Gazprom). Le gouvernement roumain essaie d’attirer 
les géants pétroliers Socar et KazMunaiGaz (Adevărul). 
 
Autres sujets à la une. 
- Le ministère des Finances a initié un projet d’ordonnance donnant droit aux autorités 
locales d’utiliser des ressources financières du Fonds gouvernemental de réserve, invoquant 



des prévisions météorologiques. Le gouvernement pourrait ainsi allouer des ressources aux 
élus locaux, avec une dérogation sur la discipline budgétaire (Adevărul)  
- Le chef du conseil départemental d’Argeş, Constantin Nicolescu, a été condamné à trois 
ans de prison ferme par la Cour d’appel de Bucarest dans le cadre d’une affaire de 
corruption liée à l’absorption de fonds du programme Phare (900.000 euros) (Evenimentul 
zilei) 
- L’Agence nationale d’Intégrité (ANI) a accusé hier quatre parlementaires (trois de la 
législature actuelle et un de la législature précédente) de conflit d’intérêts. Les quatre 
auraient embauché des membres de leur famille dans leur cabinet parlementaire (România 
liberă) 
- Les actions de Romgaz, la plus grande et la plus rentable société contrôlée par l’Etat 
roumain, seront vendues à partir d’aujourd’hui en Bourse. Les analystes estiment que leur 
prix pourrait augmenter de 20% dès le premier jour (Ziarul Financiar) 
 
France-Roumanie  
- La Journée de l’Armistice a été marquée en Roumanie par une cérémonie organisée au 
cimetière Bellu de Bucarest, présidée par les ambassadeurs de France et d’Allemagne 
(Digi24) 
- Le livre « Sur les traces du général Berthelot » de Michel Roussin a été présenté à la 
Résidence de France, en présence de l’Ambassadeur Philippe Gustin (Agerpres) 
 
Suivez ces événements sur notre page Facebook  
http://www.facebook.com/France.Romania 
 
- Le président Traian Băsescu participe aujourd’hui à la deuxième édition de la Conférence 
sur l’emploi des jeunes à Paris (Agerpres) 
 

 
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. 

 
 


