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Investisseurs chinois.  L’ensemble des médias rend compte de la visite en Roumanie du 
Premier ministre chinois, accompagné des représentants de 200 compagnies publiques et 
privées chinoises. Selon RFI, la Roumanie donne un signal puissant de reprise des relations 
économiques avec Pékin, au moment où l’Europe centre-orientale est à la recherche des 
investisseurs. La Chine est à son tour intéressée par les facilités d’accès aux marchés 
européens.  
 
Ziarul financiar note que le Premier ministre chinois est venu à Bucarest négocier des 
dossiers qui étaient en souffrance depuis des années, faute de financements nécessaires. 
En première ligne se trouvent les projets énergétiques d’une valeur de 8,7 milliards d’euros 
(réacteurs 3 et 4 de Cernavoda, centrale hydraulique de Tarnita), suivis par un 
investissement dans une ligne ferroviaire à grande vitesse. Le quotidien rapporte qu’un 
consortium chinois a déposé hier une lettre d’intention en vue de participer à l’appel d’offres 
relatif à l’acquisition de l’usine chimique Oltchim. La Roumanie et la Chine ont signé lundi 13 
accords de coopération dans des domaines divers (énergie nucléaire, thermique, 
hydraulique, renouvelable, exportations de viande de porc). Seuls trois accords sur treize 
sont contraignants. Des mémorandums ont également été signés des les domaines du 
nucléaire, de l’économie, de la culture, l’agriculture ou des télécommunications. Les 
signatures ont eu lieu au siège du gouvernement, en présence des deux Premier ministres.  
 
Hotnews observe qu’un seul accord sur treize concerne une société privée : Paunescu 
Corporation. Cet accord relatif aux investissements dans des centrales éoliennes a été signé 
avec la compagnie chinoise Mingyang Wind Power Group. L’homme d’affaires Bobby 
Paunescu, actionnaire de la chaîne B1 TV, est connu pour son implication dans la production 
cinématographique. L’agence de presse note que les autres accords ont été conclus par des  
ministères ou des compagnies d’Etat, comme l’Autorité sanitaire vétérinaire, ou des sociétés 
à capital majoritaire d’Etat, comme NuclearElectrica ou le complexe énergétique Oltenia.  
 
România libera, dans un article très critique, exprime des doutes quant aux garanties de la 
mise en place effective des investissements chinois. A titre d’exemple, le quotidien cite 
l’accord d’intention de coopération, signé en vue de construction d’un nouveau groupe 
énergétique à Rovinari, qui signifierait en réalité une stagnation du processus des 
négociations et se substituerait à la signature d’un contrat, après la signature du 
mémorandum d’intention en janvier 2013.  
 

Sommet de coopération Chine - Europe centre-orienta le. La deuxième édition de ce 
forum, dont l’invité spécial est le Premier ministre chinois, débute aujourd’hui avec une 
cérémonie d’ouverture en présence des seize Premier ministres des pays de l’Europe 
centre-orientale. Le forum sera centré sur cinq thèmes majeurs : l’énergie, l’agriculture, le 
tourisme, l’infrastructure et les technologies d’information. 

 

Interview du Président Traian Basescu pour Radio România Actualitati . Le Président 
Basescu s’est félicité de la confiance dont font preuve les partenaires chinois à l’égard de la 
Roumanie, tout en rappelant au gouvernement roumain l’obligation de présenter des projets 
réalistes et convaincants, précédés d’études de faisabilité, et de respecter les lois 
européennes. Le Président Basescu a toutefois critiqué l’attitude de la Commission 



européenne qui a fait part de quelques inquiétudes au sujet du Sommet Chine-Europe 
centre-orientale. Le Président a également reproché à Bruxelles sa « mauvaise 
compréhension des particularités de l’Ukraine qui s’est soldée par un échec pour le Sommet 
de Vilnius». Le Président a exhorté l’Union européenne à ne pas avoir une attitude 
« arrogante » envers la République de Moldavie et de tenir compte du contexte électoral 
moldave.  
 

Autres sujets :  
 
Mécanisme de coopération et de vérification.  Une équipe d’experts de la Commission 
européenne effectue une visite à Bucarest, afin d’évaluer les progrès de la Roumanie dans 
les domaines de la réforme de la justice et de la lutte contre la corruption, dans le cadre du 
MCV. Le quotidien Adevarul rappelle que le rapport MCV pour la Roumanie sera publié 
début 2014, selon le porte-parole de la Commission, Mark Grey. 
 

Grève d’avertissement des médecins.  La presse rend compte de la grève d’avertissement  
d’hier, en notant que la fédération syndicale Sanitas et le ministre de la Santé ont trouvé un 
accord concernant quatre des six revendications des protestataires. Selon România libera, si 
le ministre Nicolaescu fait des propositions satisfaisantes d’augmentation des salaires du 
personnel médical, les syndicalistes renonceront à la grève générale, annoncée pour jeudi 
prochain. 
 

- Mémorandum d'entente entre l'Etat roumain et Rompet rol . Adevarul reprend les 
déclarations du vice-président de Rompetrol Group, Azamat Zhangulov, selon lequel le 
groupe réorientera sa stratégie internationale de développement si les provisions de ce 
mémorandum ne sont pas mises en pratique. Le vice-président du Rompetrol a rappelé que 
le groupe a déjà investi 200 millions d’euros dans l’achat de 27% des actions détenues par 
l’Etat roumain et investira encore 350 millions d’euros si le mémorandum est mis en œuvre. 
Le quotidien note que le fonds d’investissements prévu par le mémorandum aura un capital 
initial de 150 millions d’euros. Les Kazakhes se proposent ensuite d’investir 200 millions 
d’euros sur trois ans dans le développement d’un réseau de stations essence et 130 millions 
d’euros dans une centrale à base de cogénération à Midia. 
 

France-Roumanie  
 

- Interview avec l’écrivain Andrei Makine (Agerpres)  
- « Dacia reprend des exportations vers l’Iran : 420 millions d’euros» (Ziarul financiar)  
- « Auchan a augmenté son capital de 180 millions d’euros » (Ziarul financiar)  
- « Le groupe français Air liquide a acheté hier un paquet de 16,5% des actions du capital du 
producteur d’électrodes de soudure Ductil Buzau » (Ziarul financiar)  
- « BRD-Société Générale est le nouveau dépositaire des actifs de 1,58 milliards de lei de 
SIF Banat-Crisana » (Ziarul financiar) 
- « Carrefour a ouvert 54 magasins de proximité Express » (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. 
 

 


