
 
 

AMBASSADE DE FRANCE EN ROUMANIE 
 

REVUE DES MÉDIAS ROUMAINS DU 09 OCTOBRE 2014 
n° 18736 

 

Lukoil pourrait fermer sa raffinerie de Ploiești. 

Fonds européens : taux d’absorption de 38,46% en septembre 2014. 

Les constructeurs d’automobiles et les transporteurs souhaitent une autoroute Pitești-Sibiu. 
 
Election présidentielle. « Les jeux de coulisses peuvent être décisifs dans la bataille pour 
la présidence » titre România liberă, qui estime que la compétition électorale sera largement 
influencée par d’autres personnes que les candidats. Des hommes politiques comme Liviu 
Dragnea, vice-Premier ministre et président exécutif du PSD, ou Vasile Blaga, président du 
PDL, ont une grande influence au sein de leurs partis et peuvent favoriser l’implication des 
élus locaux dans la campagne électorale. Des personnalités comme le président Traian 
Băsescu, Crin Antonescu (PNL), Mihai Răzvan Ungureanu (PDL) ou Cătălin Predoiu (PDL) 
bénéficient toujours d’une popularité qu’ils mettront au service d’un tel ou tel candidat. 
 
Lukoil. Malgré la levée partielle du séquestre sur ses biens, le groupe pétrolier russe a 

annoncé qu’il pourrait fermer la raffinerie Petrotel de Ploiești, annoncent les médias. Vladimir 
Nekrasov, vice-président de Lukoil, a déclaré hier qu’il était arrivé à une entente avec les 
procureurs et que la direction du groupe prendrait une décision au plus tard vendredi 
(Gândul). 

 
Fonds européens. Le taux d’absorption des fonds européens par la Roumanie dans le 

cadre financier 2007-2013 s’est élevé à 38,46% au 30 septembre 2014, a annoncé hier le 
ministère des Fonds européens. La Roumanie peut utiliser ces fonds jusqu’à la fin 2015. De 
janvier à  septembre 2014, la Roumanie a absorbé 4,99%, avec une moyenne mensuelle 
d’environ 100 millions d’euros. Cependant, ce rythme d’absorption est encore trop faible et 
n’évitera pas la perte de fonds européens à la fin de l’année prochaine, remarque 
HotNews.ro. Par ailleurs, le ministère des Fonds européens a lancé les démarches pour 
constituer un comité de gestion pour la coordination des fonds européens pour le cadre 
financier 2014-2020. Eugen Teodorovici, ministre des Fonds européens, a invité les 
organisations publiques et privées intéressées à déposer des candidatures pour devenir 
membre de ce comité. Les allocations totales de fonds à la Roumanie pour la période 2014-
2020 s’élèvent à environ 43 milliards d’euros (Curierul Național).  

 
Réduction des livraisons de gaz. Les livraisons de gaz par la Russie à la Roumanie ont 
baissé de 15% ce matin, annoncent les médias. Le département pour l’énergie du 
gouvernement roumain a assuré à plusieurs reprises que la population roumaine ne serait 
pas affectée même si la Russie arrêtait les livraisons de gaz jusqu’au printemps (TVR). 
 
Infrastructures / Renault Dacia. « Une autoroute Piteşti-Sibiu-Arad réduirait de 30 euros le 

coût de chaque voiture » a déclaré hier Nicolas Maure, PDG de Renault Dacia. Il a précisé 
que pour Renault il était important d’avoir un accès rapide jusqu’à la frontière occidentale de 
la Roumanie avant 2020. Augustin Hagiu, président de la fédération des transporteurs 
roumains, a affirmé quant à lui que le tronçon Pitești-Sibiu était actuellement la route la plus 
utilisé pour le transport de marchandises. Le plan directeur des transports présenté 
récemment par les autorités roumaines prévoit la construction sur ce tronçon d’une voie 
express, et non pas d’une autoroute (Radio România Actualități, Ziarul Financiar, 
Obiectiv.info). 
 
Autres sujets. 

http://www.romanialibera.ro/politica/politica-alegeri-prezidentiale/jucatorii-din-culise-care-pot-transa-batalia-pentru-cotroceni-352720
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- Selon une loi promulguée hier par le président Traian Băsescu, les médecins roumains ne 
sont plus assimilés aux fonctionnaires publics (Puterea).  

- Stefan Hell, professeur allemand d’origine roumaine, figure parmi les lauréats du prix Nobel 
de chimie 2014 annoncés hier (Digi24).  

 
France-Roumanie 
- « Rencontres européennes de Transylvanie ». François Saint-Paul, Ambassadeur de 
France : « Les fonds européens peuvent sauver le village roumain » (România liberă), 
« L’évolution de la population rurale constituera un problème important » (Ziare.com). 

- Le Bureau régional pour l’Europe centrale et orientale de l’Agence universitaire de la 
Francophonie fête aujourd’hui ses 20 ans (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. 

 

 

http://www.puterea.ro/politica/legea-prin-care-medicii-nu-mai-sunt-functionari-publici-promulgata-de-presedintele-traian-basescu-101449.html
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http://www.ziare.com/social/rural/ambasadorul-frantei-evolutia-populatiei-rurale-va-constitui-o-problema-importanta-1326484

