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Peines de prison ferme pour infractions boursières dans le procès Rompetrol. 

Levée du séquestre sur les stocks de Lukoil. 
L’Institut des Statistiques confirme la récession au deuxième trimestre 2014. 

 
Un sénateur et un ancien ministre des Communications condamnés. Le sénateur libéral 

Sorin Roșca Stănescu  a été condamné hier par la Haute Cour de Cassation et de Justice à 
deux ans et quatre mois de prison ferme pour utilisation d’informations privilégiées et 
constitution d’une structure criminelle organisée. Sorin Pantiș, ancien ministre des 
Communications a été quant à lui condamné à deux ans et huit mois de prison pour 
complicité de manipulation de cours boursiers. Les faits incriminés relèvent de l’affaire 
« Rompetrol » et impliquent également Dinu Patriciu, ancien patron de Rompetrol (décédé). 
La cour a condamné hier onze sur les douze inculpés, le préjudice total porté à l’Etat 
s’élevant à 85 millions d’euros (Adevărul, Pro TV). 

 
Lukoil. Le séquestre sur les stocks et les comptes bancaires de la société pétrolière russe 
Lukoil en Roumanie, suspectée d’évasion fiscale et de blanchiment, a été levé hier, 
permettant ainsi la reprise de l’activité de la raffinerie Petrotel-Lukoil. Le Premier ministre 
Victor Ponta avait déclaré lundi qu’il espérait qu’une solution légale soit trouvée afin de 
permettre le paiement des salaires des employés et la poursuite de l’activité de la raffinerie, 
tout en garantissant la récupération du préjudice et les sanctions contre les infracteurs 
(Radio România Actualități). Le Conseil supérieur de la Magistrature a décidé d’examiner les 
déclarations de Victor Ponta pour déterminer s’il y a eu une immixtion dans l’activité de la 
justice (Gandul). 

 
Rapport de la Banque nationale de Roumanie. La Banque nationale de Roumanie (BNR) 
a publié hier son rapport sur la stabilité financière qui constate la fragilité de l’économie 
roumaine et la contraction des investissements tant en 2013, qu’au premier semestre 2014. 
Le taux d’absorption des fonds européens par la Roumanie continue d’être un des plus bas 
de l’Union européenne. Alors que la stratégie Europe 2020 prévoit une croissance 
économique basée sur l’innovation, cela reste un vœu pieux pour la Roumanie, remarque 
HotNews.ro. Les dépenses budgétaires consacrées à la recherche et au développement 
sont réduites (0,5% du PIB en 2012), en dessous de la moyenne européenne et de l’objectif 
fixé par la stratégie Europe 2020. Le rapport affirme également que les banques roumaines 
ont une capacité plus réduites que celles de l’étranger de s’adapter à la demande. 
  
Economie. L’Institut national des Statistiques a reconfirmé ce matin la récession de 

l’économie roumaine au deuxième trimestre 2014. Le PIB au deuxième trimestre a été de 
164,7 milliards de lei (37,43 milliards d’euros), en baisse de 0,9% par rapport au premier 
trimestre 2014 et en hausse de 1,5% par rapport au deuxième trimestre 2013 (Mediafax). 
Par ailleurs, le rapport World Economic Outlook publié hier par le Fonds monétaire 

international révise l’estimation de croissance de l’économie roumaine de 2,8% (estimations 
publiées en juin) à 2,4% pour l’année 2014 (HotNews.ro). 
 
Projet ELI-NP. Le projet de construction du laser le plus puissant d’Europe à Măgurele (près 

de Bucarest) peut se poursuivre, après la délivrance par la direction des Eaux de l’avis 
nécessaire à la construction de plus de mille pompes géothermales qui assureront l’énergie 
du centre des recherches, annonce HotNews.ro. Le constructeur a commencé les forages, 

après un blocage des travaux pendant onze mois. 
 

http://adevarul.ro/news/eveniment/dosarul-rompetrol-impartit-356-ani-inchisoare-11-inculpati-1_54341ec10d133766a8bebf28/index.html
http://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/dosarul-rompetrol-senatorul-pnl-sorin-rosca-stanescu-a-fost-condamnat-la-2-ani-si-4-luni-de-inchisoare-cu-executare.html
http://www.politicaromaneasca.ro/sechestrul_pe_conturile_petrotel_lukoil_a_fost_ridicat-19912
http://www.gandul.info/stiri/informatiile-esentiale-ale-cazului-lukoil-ponta-cum-a-scapat-compania-ruseasca-de-sechestru-dupa-ce-premierul-a-intervenit-in-dosar-rastindu-se-la-procurori-13369864
http://economie.hotnews.ro/stiri-finante_banci-18260626-raport-bnr-reluarea-cresterii-economice-ramane-fragil-investitiile-continuat-contracte-primul-semestru-anului-2014-rata-absorbtie-fondurilor-europene-una-dintre-cele-mai-scazute-bancile-din-romania-ad.htm
http://www.mediafax.ro/economic/ins-reconfirma-recesiunea-tehnica-estimarea-de-pib-pentru-trimestrul-al-doilea-in-crestere-usoara-13370940
http://economie.hotnews.ro/stiri-finante-18256900-fmi-revizuieste-crestere-2-4-previziunea-pentru-economia-romaniei-2014-zona-euro-putea-deveni-principala-problema-economiei-mondiale.htm
http://m.hotnews.ro/stire/18254796


France-Roumanie 

- M. François Saint-Paul, ambassadeur de France en Roumanie, a déclaré aujourd’hui aux 
« Rencontres européennes de Transylvanie » que le renforcement de la capacité 
administrative devait rester une priorité pour les autorités locales. « Le développement rural 
et une meilleure utilisation des fonds européens ne pourront pas être assurés sans une 
administration publique forte, professionnelle et efficace au niveau local » (Mediafax, 
Agerpres). 
- Renault Dacia construira 500 Dusters personnalisés pour OMV Petrom (Gandul.info, 
România liberă). 
- Le groupe Axa a augmenté le capital de sa filiale roumaine de 3 millions d’euros (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. 

 

 

http://www.mediafax.ro/economic/ambasadorul-frantei-in-romania-fara-o-administratie-locala-puternica-nu-se-pot-folosi-bine-fondurile-europene-13370976
http://www.gandul.info/financiar/dacia-va-construi-500-de-duster-uri-personalizate-pentru-un-client-galerie-foto-13369355
http://www.romanialibera.ro/stiinta-tehnologie/auto/foto--dacia-vinde-500-de-duster-pick-up-modificate-catre-omv-petrom--352470
http://www.zf.ro/banci-si-asigurari/francezii-au-adus-3-mil-euro-la-capitalul-axa-anul-acesta-13370323
http://www.zf.ro/banci-si-asigurari/francezii-au-adus-3-mil-euro-la-capitalul-axa-anul-acesta-13370323

