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Visite du Premier ministre chinois.  Le Président Traian Basescu recevra aujourd’hui le 
Premier ministre chinois Li Keqiang qui effectue une visite de trois jours en Roumanie. Lundi, 
les officiels chinois ont eu une série d’entretiens au palais Victoria, à l’issue desquels les 
deux Premier ministres Victor Ponta et Li Keqiang ont fait des déclarations de presse 
conjointes. Mardi, le Premier ministre chinois a pris part à la deuxième réunion du Sommet 
de coopération Chine-Europe centre-orientale. Cet après-midi, le Premier ministre chinois 
prononcera un discours devant le plénum du Parlement roumain. 
 

Sommet de coopération Chine - Europe centre-orienta le. Le Sommet de coopération et 
la présence à Bucarest d’environ 1.400 invités étrangers, représentent « l’événement 
économique et politique de l’année » (Stirileprotv.ro) 
 
« La Roumanie deviendra un tigre de l’Europe. Si tous les tigres se réunissent et collaborent 
un marché immense se développera » a affirmé hier le Premier ministre chinois à l’ouverture 
du Forum des hommes d’affaires Chine-Europe centre-orientale. Après la présentation 
d’excellentes perspectives économiques de la région par les quinze Premiers ministres 
invités à Bucarest, Li Keqiang s’est déclaré convaincu du potentiel économique que recouvre 
le développement des relations commerciales entre la Chine et les pays de la région et des 
opportunités d’investissement. Il a tout spécifiquement parlé de la Roumanie comme du 
«fanion de collaboration entre la Chine et l’Europe centre-orientale». (Adevarul) 
 
Liviu Voinea, ministre délégué pour le Budget, a invité les partenaires chinois à acheter des 
titres émis par la Roumanie sur les marchés internationaux de capital. Constantin Nita, 
ministre délégué pour l’Energie, a affirmé que les investissements en Roumanie seraient « la 
carte gagnante de la Chine en Europe », en rappelant le montant total de 5 milliards d’euros 
relatif aux projets signés lundi dans le secteur énergétique. Pour sa part, Dan Nica, ministre 
de la Technologie et des Communications, a offert à la partie chinoise sept raisons d’investir 
dans le secteur des nouvelles technologies. Les autorités roumaines sont intéressées par 
une participation des sociétés de construction chinoises dans des procédures de 
concession, a déclaré mardi le ministre délégué pour les projets d’infrastructure d’intérêt 
national Dan Sova. (Adevarul) La ministre des Transports Ramona Manescu a déclaré que 
les discussions techniques roumano-chinoises relatives à la ligne ferroviaire à grande vitesse 
Vienne-Bucarest-Constanta débuteraient le 10 décembre. Le montant de ce projet est estimé 
à 11 milliards d’euros (Agerpres).  
 
Adevarul met en exergue la rivalité déjà « traditionnelle » entre la Roumanie et la Bulgarie. 
Les autorités bulgares présentes au Forum ont vanté « un accès plus facile » au marché 
européen via la Bulgarie.  
 

 

Interview d’Iulian Fota, conseiller présidentiel po ur les questions de sécurité 
nationale. La une de România libera est consacrée à l’interview avec Iulian Fota, conseiller 
du Président Basescu en charge des questions de sécurité nationale. Selon lui, le Sommet 
Chine – Europe centre-orientale confirme le nouveau rôle de Pékin, celui d’acteur européen. 
A travers l’Europe centre-orientale, la Chine « taquine » l’UE, les Etats-Unis et surtout la 



Russie, dont la montée en puissance est reconnue partout en Europe centrale, aussi bien 
sur le plan économique que sur le plan «  de la qualité des entretiens diplomatiques ». 
L’abandon par l’Ukraine et l’Arménie de leur orientation pro-européenne est un succès pour 
la Russie et un échec pour l’Union européenne. 
 
 

Haut Représentant du gouvernement en charge des pro jets stratégiques et de la 
diplomatie publique. La presse s’intéresse au poste de Haut Représentant du 
gouvernement proposé par le Premier ministre au sénateur PSD Mircea Geoana. Selon le 
quotidien Adevarul, Mircea Geoana aurait donné une réponse positive, ce qui le rend 
« proche d’une nouvelle sinécure ». Le chef du PNL Crin Antonescu aurait été pris au 
dépourvu par cette initiative. Le journal rapporte que si la proposition du Premier ministre 
devient réalité, Mircea Geoana serait le deuxième homme politique à être nommé Haut 
représentant du gouvernement, après Petre Roman nommé en 2008 Haut Représentant du 
gouvernement pour les Roumains de la diaspora, dans le cabinet de Calin Popescu 
Tariceanu. Evenimentul zilei note l’inquiétude de Crin Antonescu et des libéraux par rapport 
à la possible candidature de Mircea Geoana à l’élection présidentielle de 2014. Gândul.info 
publie une analyse de la transformation de Geoana en « fer de lance dans la lutte du PSD 
contre Crin Antonescu ». 
 

Autres sujets :  
- Le président de la Force civique (FC) Mihai Razvan Ungureanu propose l’unification de 
tous les partis roumains de centre-droite, sous le nom « Bloc de l’unité nationale » (BUN). 
Cette initiative a été saluée par le président du PSD Vasile Blaga. 
- Le gouvernement a approuvé plusieurs nouveaux accords de concession pour l’exploitation 
du gaz de schiste dans l’ouest du pays par la compagnie East West Petroleum Corp, basée 
au Canada. (Mediafax, România libera)  
 

France-Roumanie  
 

- L’hôtel Pullman (ex-Sofitel) sera mis en vente au mois de janvier 2014, afin de couvrir une 
partie des dettes de son propriétaire World Trade Center (Evenimentul zilei)  
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