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REVUE DES MÉDIAS ROUMAINS DU 18 JUILLET 2013 
 

Les Unes de l’actualité  
Presse écrite 
 « Visite fraternelle en Moldavie, les yeux rivés sur Moscou », en visite à Chisinau, 
Traian BASESCU a assuré la Moldavie du soutien de la Roumanie pour l’intégration 
européenne et a promis le maintien d’un financement de 100 millions de lei (ADEVARUL), 
« La Roumanie et la République de Moldavie sont liées par le sang », le Président roumain a 
assuré que la Roumanie sera l’avocate de la Bessarabie dans le processus d’intégration 
européenne (EVENIMENTUL ZILEI), « Les coulisses de la visite de BASESCU en 
Moldavie », Traian BASESCU a discuté hier avec toutes les forces pro-européennes de 
Chisinau et a adopté une tonalité conciliante et surprenante vis-à-vis de la Russie 
(ROMANIA LIBERA) 
 « Les historiens optent pour un Parlement bicaméral », le Législatif avec deux 
chambres devrait être préservé dans la nouvelle Constitution, pensent les historiens 
(ADEVARUL) 
 « Les nouveaux thèmes de l’accord avec le FMI », la délégation du FMI qui sera 
présente à Bucarest avant le 30 juillet aura des discussions pour accélérer les réformes dans 
le domaine de la santé, sur la restructuration des sociétés d’Etat et le renforcement du 
secteur bancaire (ADEVARUL) 
 « Après la condamnation de Relu FENECHIU, la Direction nationale anticorruption 
est en train de finaliser un autre dossier : le vice-Premier ministre Liviu DRAGNEA sera 
envoyé en justice pour des fraudes électorales » (EVENIMENTUL ZILEI à la une) 
 « La carte de réduction sauve le mouvement syndical », deux grands syndicats des 
fonctionnaires distribuent des cartes de réduction pour les achats de différents produits et 
services afin de fidéliser leurs membres (ROMANIA LIBERA à la une)  
 « Comment serait l’économie roumaine en cas de réunification avec la République de 
Moldavie ? », la Roumanie aurait un PIB plus important (+ 5.5 milliards d’euros), des 
exportations plus performantes (+ 2.5 milliards) et environ 24 millions d’habitants (ZIARUL 
FINANCIAR à la une) 
 
Radios 
RFI Roumanie  – la députée PDL Elena UDREA affirme que plusieurs démocrates-libéraux 
pourraient participer à la course interne pour la désignation du candidat aux élections 
présidentielles de 2014. Exprimant une option personnelle, Mme UDREA a affirmé que le 
maire de Cluj, Emil BOC, devrait être le premier candidat sur la liste. Elle apprécie la venue 
de Catalin PREDOIU au PDL comme positive en termes d’image pour le parti, mais précise 
que le temps des « leaders providentiels » est révolu. Par ailleurs, Elena UDREA considère 
que la proposition d’Ovidiu SILAGHI aux Transport serait une « bêtise immense » et que les 
chances pour un rapport MCV positif seraient nulles. 
 

Visite du Président en Moldavie  
 

« La Roumanie restera l’avocate sans réserve du parcours européen de la 
République de Moldavie » a déclaré le Président Traian BASESCU hier à Chisinau, cité par 
RFI Roumanie. Après l’entretien avec son homologue moldave Nicolae TIMOFTI, le 
Président roumain a annoncé que la construction du gazoduc Iași-Ungheni commencera fin 
août prochain et de nouveaux projets énergétiques roumano-moldaves seront définis cette 
année. Par ailleurs, la Roumanie augmentera de 500 le nombre de bourses scolaires 
accordées aux jeunes moldaves. 

ROMANIA LIBERA remarque aujourd’hui que la visite de Traian BASESCU précède 
la signature de l’accord d’association de la République de Moldavie à l’Union européenne et 



de l’accord de libre échange à Vilnius les 27 et 28 novembre prochains, à l’occasion du 
sommet du Partenariat oriental. Le Président roumain aurait voulu donner un signal positif à 
la Moldavie concernant la conclusion de ces accords et soutenir la coalition pro-européenne 
de Chisinau. Il s’est déclaré « étonné » par certaines « options » qui sont apparues à 
Chisinau, faisant référence aux opinions véhiculées par certaines ONG qui promeuvent les 
avantages de l’Union euro-asiatique. Cependant, Traian BASESCU a gardé une tonalité 
cordiale vis-à-vis de la Russie, rejetant l’idée de l’organisation par Moscou de certaines 
« provocations » avant la réunion de Vilnius. « Moscou est la capitale d’un Etat qui se garde 
bien de recourir à des provocations organisées, soutenues par l’Etat lui-même » a affirmé 
BASESCU. 
 
 
 

 
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. 

 
 


