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Sommet de coopération Chine - Europe centre-orienta le / Investisseurs chinois. La 
presse accorde une large place à la visite en Roumanie du Premier ministre chinois Li 
Keqiang (25-28 novembre) qui rencontrera à Bucarest seize chefs de gouvernement 
d'Europe centrale et orientale. Pour Ziarul financiar, il s’agit d’une „visite historique” 
(première visite d’un chef de gouvernement chinois en Roumanie depuis 19 ans),  
Evenimentul zilei se félicite de cette visite qui représente « l’une des plus grandes 
opportunités d’investissements ». La Chine est intéressée par le secteur agricole, le système 
énergétique et les projets d’infrastructure. Le ministre de l’Economie Andrei Gerea a déclaré 
hier qu’aucun accord avec la Chine ne transgresserait les principes et les accords signés 
entre la Roumanie et l’Union européenne.  

 
Conférence de presse du Président Traian Basescu . Le Président Basescu a annoncé 
dimanche soir son intention de renvoyer au Parlement le projet de budget 2014, voire de le 
contester devant la Cour constitutionnelle, si le gouvernement ne renonçait pas à l’accise 
supplémentaire sur les carburants. Le Président a accusé le gouvernement de vouloir 
octroyer les sommes obtenues de cette manière aux « barons locaux » et pour la campagne 
électorale de 2014. Toutefois, Basescu s’est déclaré partisan de certaines mesures 
comprises dans le projet de budget, parmi lesquelles l’augmentation des retraites de 3,76%, 
la hausse des salaires des médecins internes et du personnel du système de l’éducation, 
ainsi que l’augmentation du salaire minimum. 
 
L’opposition a saisi la Cour constitutionnelle au s ujet de la loi sur la décentralisation.  
Selon l’agence Mediafax, 70 députés du PDL ont signé cet acte. Le député Ioan Oltean a 
déclaré vendredi que faute d’un nombre suffisant de signatures pour déposer une motion de 
censure, le PDL déposerait une motion simple sur la décentralisation.  
 

Déclarations du ministre roumain des Affaires étran gères Titus Corlatean sur Digi 24 . 
Le ministre roumain des Affaires étrangères a déclaré samedi que la Roumanie soutiendrait 
la signature de l’Accord d’association entre la République de Moldavie et l’UE et se proposait 
d’être le premier pays à ratifier ce projet. Selon lui, les chances que l’Ukraine signe l’accord 
d’association avec l’UE sont faibles, mais une nouvelle approche de la part des autorités de 
Kiev est toutefois possible (DIGI24, Adevarul.ro) 

Autres sujets :  
- 100.000 employés du système médical procèdent à une grève d’avertissement de deux 
heures ce matin, en réclamant 6% du PIB pour la Santé, une législation qui garantisse 
l’indépendance professionnelle de ceux qui travaillent dans le système public et privé ainsi 
qu’une loi spécifique sur les salaires du personnel médical. Selon le président de la 
Fédération des syndicats des médecins, Florin Chirculescu, les médecins sont prêts à une 
grève générale à durée indéterminée, 75.000 signatures étant déjà obtenues en ce sens. 
- Selon un sondage INSCOP, le PSD-UNPR se trouve en première position dans le 
classement des intentions de vote pour les élections européennes. Par ailleurs, un Roumain 



sur deux s’attend à une rupture de l’USL, tandis que 29% pensent qu’elle interviendra avant 
l’élection présidentielle de 2014.  
- Evenimentul zilei publie un article relatif à la décision du gouvernement d’augmenter le 
budget d’organisation de la fête nationale, ayant prévu le 1er décembre « le plus grand défilé 
militaire depuis 1990». Le quotidien rappelle qu’en 2012, le défilé militaire a été organisé 
avec un budget d’austérité, tandis que cette année le budget s’élève à environ un million 
d’euros. Selon le ministre roumain de l’Intérieur, Mircea Dusa, des troupes en provenance 
des pays de l’OTAN sont invitées au défilé militaire. La France, la Pologne, les Etats-Unis et 
la Turquie ont déjà confirmé leur participation.  
- Curierul national : «Le député Remus Cernea a quitté le Parti vert, invoquant des tensions 
internes et des divergences majeures au sein du parti ». Selon b1.ro, Le Parti vert a rejeté le 
plan d’action pour les élections européennes proposé par Remus Cernea. Le député a 
annoncé son intention de continuer son activité en tant qu’indépendant ou au sein d’une 
organisation partageant les mêmes principes et valeurs.  
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- « La Sibériade d’Andrei Makine et son double destin à Paris», analyse signée Cristian 
Teodorescu sur la plateforme Voxpublica.ro 
 
 

 
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. 

 
 


