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Le gazoduc South Stream pourrait transporter du gaz produit en Roumanie. 
Liviu Dragnea (PSD) voudrait lever pour une durée de deux semaines l’interdiction pour les 

élus locaux de changer d’allégeance politique. 
Réduction de la CAS : sessions extraordinaires au Parlement.  

 
L’accord OMV-Gazprom menace l’indépendance énergétique de la Roumanie. Le gaz 

provenant de la plateforme continentale roumaine en mer Noire que la société Petrom 
contrôlée par le groupe autrichien OMV veut exploiter, pourrait être exporté en Europe via le 
gazoduc russe South Stream, relève une analyse Chatham House, citée par Adevărul.  

 
La société Petrom, qui explore actuellement plusieurs périmètres en mer Noire, a annoncé 
en 2012 la découverte d’un gisement de gaz dont la taille était estimée à 42 - 84 milliards de 
mètres cubes. Si ce gisement est exploité, la production effective pourrait commencer en 
2019, date à laquelle le projet de gazoduc russe South Stream traversant la mer Noire 
pourrait être fonctionnel. Le projet de gazoduc est actuellement bloqué par la Commission 
européenne dans la cadre des sanctions économiques contre la Russie. Cependant, un 
accord a été signé en juillet par l’OMV et le Gazprom sur la construction du tronçon 
autrichien. La condition essentielle pour une éventuelle approbation du projet South Stream 
par la Commission européenne est la garantie de l’accès des tiers au gazoduc. 
 
Les industriels roumains, déjà touchés par la libéralisation du prix du gaz, se prononcent 
contre une éventuelle exportation du gaz produit sur la plateforme roumaine en mer Noire. 
Cristian Pârvan, secrétaire général de l’Association des hommes d’affaires roumains 
(AOAR), avertit que de telles évolutions auraient un impact très négatif sur l’industrie des 
engrais, l’industrie sidérurgique et même l’industrie alimentaire. De son côté, le Département 
pour l’Energie exclut la possibilité que le gaz de la mer Noire soit exporté via South Stream, 
rappelant l’accord conclu par Transgaz avec Petrom et Exxon pour que le gaz produit en mer 
Noire transite par le système de transport roumain. 
 
Elus locaux. La presse commente abondamment la proposition faite vendredi par Liviu 

Dragnea, vice-Premier ministre et ministre du Développement régional, de modifier la 
législation actuelle qui interdit aux élus locaux de changer de bord politique sous peine de 
perte de leurs mandats. Le vice-Premier ministre a proposé l’introduction d’une période de 
deux semaines par an durant laquelle les élus locaux puissent changer d’appartenance 
politique. Liviu Dragnea a invoqué «  une certaine instabilité de l’administration locale » 
générée par l’apparition de nouvelles formations politiques, comme le Parti « Mișcarea 
Populară » (Mouvement populaire), le Parti libéral réformateur  ou l’Alliance chrétienne 

libérale. Il a précisé qu’il soumettrait cette proposition au Premier ministre, ainsi qu’à la 
coalition gouvernementale (Mediafax). Selon Adevărul, cette proposition est motivée par le 
faitt que le Parti social-démocrate a perdu la majorité au sein de plusieurs conseils 
départementaux suite à la rupture de l’Union sociale-libérale et à la constitution de l’alliance 
ACL qui regroupe le Parti national libéral et le Parti démocrate-libéral.  
 
Réduction de la CAS. Le Sénat et la Chambre des députés se réunissent respectivement 

aujourd’hui et demain en session extraordinaire pour réexaminer le projet de loi réduisant de 
cinq points la contribution à la sécurité sociale (CAS) payée par les employeurs. Le 
Président avait renvoyé le projet au Parlement en juillet dernier, invoquant l’impact 
budgétaire de cette mesure. Elena Udrea, présidente du Parti « Mișcarea Populară » 
(Mouvement populaire), a annoncé que les représentants de son parti voteraient contre la 

http://m.adevarul.ro/economie/afaceri/analizA-planul-omv-gazprom-ameninta-independenta-energetica-romaniei-1_53fa03c90d133766a88accd9/index.html
http://www.mediafax.ro/politic/dragnea-sa-dam-alesilor-locali-doua-saptamani-sa-isi-aleaga-partidul-fara-sa-isi-piarda-mandatul-13134944
http://adevarul.ro/news/politica/vicepremierul-dragnea-ofera-mercato-traseisti-1_53fa19d90d133766a88b3e41/index.html


réduction de la CAS. Les libéraux et les démocrates-libéraux, qui avaient voté en faveur du 
projet en juin dernier, affirment qu’ils n’envisagent pas de changement de position  (Radio 
România Actualități). 
 
Ukraine. Le Premier ministre Victor Ponta a réaffirmé ce matin le soutien total et 

inconditionnel de la Roumanie à l’intégrité territoriale de l’Ukraine. Victor Ponta a précisé que 
la position roumaine était en parfaite coordination avec les décisions de l’Union européenne 
et le partenariat transatlantique : la Roumanie soutient les sanctions contre la Russie et 
demande l’arrêt du soutien russe aux séparatistes de l’Est de l’Ukraine. S’agissant de la 
visite récente du vice-Premier ministre russe Dmitri Rogozine en Transnistrie, le Premier 
ministre a affirmé que les Roumains avaient « une obligation fondamentale » de soutenir les 
institutions démocratiques en  Moldavie, ainsi que son intégration européenne (Ziare.com). 

 
France-Roumanie 

- Les ventes de Renault Commercial Roumanie ont augmenté de plus de 40% durant les 
sept premiers mois 2014 pour atteindre 22 500 véhicules (Ziarul Financiar). 

- Saint-Gobain Rigips : « Le marché de la construction connaît des pulsations occasionnelles 
et inconsistantes » (Ziarul Financiar). 

 
- Démission du gouvernement français : l’ensemble des médias roumains signalent la 
démission du gouvernement présenté ce matin par le Premier ministre Manuel Valls 
(Mediafax, Agerpres, RFI Roumanie, Digi24, Realitatea TV, România TV etc.) 

 
 

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. 

 

 

http://www.politicaromaneasca.ro/legea_reducerii_cas_ului_reanalizata_in_senat-19374
http://www.politicaromaneasca.ro/legea_reducerii_cas_ului_reanalizata_in_senat-19374
http://www.ziare.com/victor-ponta/premier/ponta-romania-sprijina-total-si-neconditionat-ucraina-1318231

