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Commission d’enquête parlementaire.  Les médias rendent compte des discussions entre 
les co-présidents de l’USL au sujet de la création d’une commission parlementaire, chargée 
d’enquêter sur l’acquisition immobilière d’Ioana Băsescu. Selon Crin Antonescu, la décision 
officielle relative à la création de cette commission sera prise par le PNL dans les jours qui 
suivent. Victor Ponta a déclaré que la présidence de cette commission serait assurée par un 
membre du PSD.    
 

Sommet de coopération Chine - Europe centre-orienta le / Investisseurs chinois. La 
presse s’intéresse à la troisième édition du Sommet de coopération Chine - Europe centre-
orientale qui accueillera le 26 novembre à Bucarest seize Premiers ministres d’Europe 
centre-orientale. Les dirigeants de 200 compagnies chinoises seront présents à Bucarest à 
cette occasion. « Les Chinois viennent négocier des investissements de 8,5 milliards 
d’euros [en Roumanie]», titre Adevarul au sujet de cette première visite du Premier ministre 
chinois en Europe de l’Est. Le quotidien livre une analyse de  l’offensive chinoise dans la 
zone de l’Europe du Sud-Est. Ziarul financiar note que le gouvernement roumain a approuvé, 
lors du dernier conseil des ministres, 9 mémorandums de coopération avec la Chine, dont 
les plus importants porteraient sur l’énergie et l’agriculture. La Roumanie s’attend à conclure 
des contrats de 5 milliards d’euros pour la construction des réacteurs 3 et 4 de la centrale 
nucléaire de Cernavoda, de la centrale hydraulique à Tarnita ou d’un nouveau groupe 
énergétique à Rovinari.  
Selon le quotidien Financial Times, cité par l’agence Mediafax, la visite à Bucarest du 
Premier ministre chinois a suscité des inquiétudes à Bruxelles, étant considérée comme une 
stratégie du type « diviser pour mieux régner » visant à « faire pression sur l’UE ».  
 

Mémorandum d’entente entre l’Etat roumain et Rompet rol . La loi visant à approuver le 
mémorandum d’entente entre l’Etat et le groupe Rompetrol, signé à Bucarest le 15 février 
2013, a été déclarée anticonstitutionnelle par la CCR, saisie par le Président Basescu le 24 
octobre dernier. Evenimentul zilei affirme que ce mémorandum reste toutefois valable, la 
décision de la Cour ne concernant que la loi. Ziarul financiar rappelle que ce mémorandum 
prévoit que l’Etat roumain, qui contrôle 44,6% des actions Rompetrol Rafinare (RRC), cède 
26% des actions au groupe Rompetrol, actionnaire majoritaire de la compagnie, pour une 
somme de 200 millions de dollars. La compagnie kazakhe pétrolière nationale 
KazMunaiGas, qui contrôle le groupe Rompetrol, s’engage à constituer un fonds 
d’investissements roumano–kazakh (80% des actions détenues par Rompetrol, 20% par 
l’Etat roumain) dédié aux projets énergétiques. En échange, l’Etat roumain aurait renoncé au 
litige avec Rompetrol portant sur la récupération de 516 millions d’euros.  
 

3,5 millions de lei pour les mairies . România libera consacre un article à la décision prise 
mercredi par le cabinet de Victor Ponta d’augmenter le budget du ministère du 
Développement régional de 3,5 millions de lei, provenant du fonds de réserve budgétaire. 
Les bénéficiaires directs en seront les mairies, dans le but de financer « des frais 
exceptionnels d’urgence liés à la saison hivernale ». La destination de ces fonds sera établie 
par le vice-Premier ministre Liviu Dragnea. Le quotidien note que les mairies contrôlées par 
le PSD pourraient être privilégiées.  
 
 



Autres sujets :  
- Iulian Chifu, conseiller présidentiel pour les affaires stratégiques et la sécurité 
internationale, interviewé par RFI Roumanie, a estimé qu’il fallait s’attendre à une 
intensification des pressions sur la République de Moldavie, à la suite de la suspension par 
l’Ukraine de la préparation de l’accord d’association avec l’UE. Le conseiller présidentiel a 
estimé que la République de Moldavie poursuivrait sa marche vers l’intégration européenne.  
 

- Le premier vice-président du PDL Cătălin Predoiu a déclaré sur B1TV qu’il pourrait se 
retirer de la course pour la présidentielle, si un autre candidat de droite avait plus de chances 
que lui. (Evenimentul zilei)  
 

France-Roumanie  
 

- « Les ventes de cognac en Roumanie pourraient atteindre 60.000 litres en 2013, soit plus 
de 80.000 bouteilles » (Ziarul financiar) 
 

- « Cinq directeurs exécutifs se sont succédés à la tête de Carrefour depuis son entrée sur le 
marché roumain» (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. 

 
 


