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Lukoil décide de reprendre ses activités à la raffinerie Petrotel. 

Le Conseil supérieur de la magistrature saisit l’inspection judiciaire sur les déclarations de 
Traian Băsescu, Victor Ponta et Varujan Vosganian. 

Visite Ponta effectue une visite en Moldavie. 
 
Lukoil. Le groupe pétrolier russe Lukoil devait décider aujourd’hui du sort de la raffinerie 

Petrotel de Ploiești, rachetée par Lukoil en 1998. La filiale roumaine du groupe étant 
accusée d’évasion fiscale et de blanchiment et une partie de ses actifs étant placées sous 
séquestre, le groupe a menacé de fermer la raffinerie (Economica.net). Le président Traian 

Băsescu a demandé hier au gouvernement de se tenir prêt à nationaliser la raffinerie si le 
groupe pétrolier russe ne reprenait pas les activités (Mediafax). En réaction, le Premier 
ministre Victor Ponta a déclaré que « la Hongrie était le seul pays de l’Union européenne à 
avoir procédé à des nationalisations », en accusant Traian Băsescu d’être « incapable 
d’exercer ses fonctions » (Gandul) et (Ziarul Financiar). Le député européen Teodor 
Stolojan, a exprimé dans une interview sur RFI Roumanie son espoir que Lukoil 
n’abandonnerait pas la raffinerie, celle-ci pouvant ainsi se transformer en un « trou noir de 
l’économie roumaine ». Constantin Tampiza, ancien PDG de Lukoil Roumanie, a déclaré 
pour Adevărul que les Russes seraient obligés de vendre leurs stations-service et quitter la 
Roumanie, s’ils vendaient la raffinerie Petrotel. 
Dernière minute : la presse annonce que Lukoil a pris la décision de reprendre les activités à 
la raffinerie Petrotel (Digi24). 
 
Justice. Le Conseil supérieur de la Magistrature a décidé hier de saisir l’inspection judiciaire 

afin d’examiner si des déclarations de Victor Ponta sur l’enquête visant Lukoil, de Traian 
Băsescu sur l’affaire Microsoft et de Varujan Vosganian, ancien ministre de l’Economie, sur 
la condamnation du sénateur Sorin Roșca Stănescu avaient porté atteinte à la justice. En 
réaction, le président Traian Băsescu a déclaré que « certains magistrats du CSM voulaient 
faire de la politique », rejetant toute accusation de pression exercée sur la justice (Adevărul).  
 
Visite du Premier ministre en Moldavie. Le Premier ministre Victor Ponta effectue 

aujourd’hui un déplacement en Moldavie, accompagné par Liviu Dragnea, ministre du 
Développement régional. Victor Ponta s’entretiendra avec son homologue moldave Iurie 
Leancă au sujet des projets de soutien à la Moldavie, comme la construction d’un théâtre à 
Cahul ou le don de plusieurs véhicules au gouvernement moldave (Agerpres).   

 
Bouclier anti-missile. La marine américaine prend aujourd’hui la commande de la base 

militaire de Deveselu (sud de la Roumanie), un des deux endroits en Europe qui accueille 
des composantes du bouclier antimissile de l’OTAN  (cursdeguvernare.ro). 
 
Sommet européen sur l’emploi des jeunes. Le Premier ministre Victor Ponta et Rovana 

Plumb, ministre du Travail, ont participé mercredi 8 octobre au conseil des dirigeants 
européens pour l’emploi des jeunes organisé à Milan. Rovana Plumb a expliqué sur 
România TV que le taux du chômage de 6,7% en Roumanie était inférieur à la moyenne 

européenne et que 188 000 jeunes Roumains avaient bénéficié de la garantie européenne 
pour la jeunesse. 50 000 avaient été embauchés jusqu’en août 2014 et 6 000 nouvelles 
entreprises pour les jeunes avaient été créées. 
 
« Autoroute Pitești-Sibiu ». Ioan Rus, ministre des Transports, a rencontré hier les 
représentants de la direction et des syndicats de Renault Dacia. Le ministre a évoqué la 
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possibilité qu’une autoroute soit construite en deux étapes sur le tronçon Pitești-Sibiu. 
L’actuel plan directeur des transports présenté par les autorités roumaines prévoit la 
construction d’une voie express sur ce trajet. Selon Ioan Rus, cette voie pourrait être 
transformée en autoroute par la suite (HotNews.ro). Les représentants de l’industrie 

automobile ont réclamé à plusieurs reprises une autoroute reliant Pitești à Sibiu, qui 
faciliterait l’accès aux marchés occidentaux. Klaus Iohannis, maire de Sibiu et candidat à 
l’élection présidentielle, a déclaré mercredi 8 octobre lors d’une visite à l’usine Dacia Renault 
de Mioveni (près de Pitești), que la construction d’une autoroute Pitești-Sibiu était obligatoire 
faisant partie du corridor paneuropéen de transport IV et qu’elle ne pourrait être remplacée 
par rien d’autre (HotNews.ro). 
 
France-Roumanie 

- Mihnea Costoiu, ministre délégué à l’Enseignement universitaire et à la recherche, et 
Bernard Cerquiglini, représentant de l’Agence universitaire de la francophonie, ont signé hier 
un mémorandum pour un programme de financement des projets internationaux de 
recherche et de mobilité universitaire (Edumanager.ro). 

- L’ensemble des médias roumains ont annoncé que le prix Nobel pour la littérature a été 
remporté par l’écrivain français Patrick Modiano (ProTV, TVR, Radio România Actualități). 

- L’écrivain Laurian Stănchescu, qui milite pour le rapatriement des restes du sculpteur 
Constantin Brâncuși, annonce qu’il présentera de nouveaux documents prouvant la 
citoyenneté roumaine du sculpteur (Agerpres). 

- Le Festival du Film français, organisé par l’Institut français de Roumanie, aura lieu du 30 
octobre au 9 novembre dans huit villes roumaines (Mediafax). 
 
 

 

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. 
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