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Visite du Premier ministre chinois.  Le Premier ministre Ponta a affirmé ce matin, à la fin 
de la visite officielle de son homologue chinois, qu’accueillir la rencontre de Li Keqiang avec 
les Premier ministres des pays d’Europe centre-orientale a été « une immense opportunité » 
pour la Roumanie. L’évolution des accords et des projets signés au cours de cette visite sera 
suivie de près par le Premier ministre roumain et par son cabinet. Victor Ponta a également 
déclaré que le montant total des projets dépassait 5 milliards d’euros.  

 

Pour sa part, le quotidien Adevarul se demande quand les investissements chinois arriveront 
en Roumanie, en observant que les promesses de milliards d’euros ont « enflammé 
l’imagination des hommes politiques ». Le journal cite l’analyste économique Ionel 
Blanculescu pour affirmer que la partie chinoise doit s’engager à respecter les normes 
européennes relatives aux acquisitions publiques. Le journal note qu’afin de pouvoir 
participer aux projets financés par des fonds structurels, les sociétés chinoises devront 
répondre à des appels d’offres en association avec les sociétés roumaines.  
 
 

Déclarations du Président Traian Basescu.  Le Président a déclaré sur TVR1 que le 
prochain objectif pour la Roumanie serait la réunification avec la République de Moldavie.  
« S’il y a un mouvement unioniste en République de Moldavie, la Roumanie sera 
préparée. […] La Roumanie a eu deux projets fondamentaux, l’OTAN et l’UE. Je pense 
qu’un troisième projet fondamental devrait être l’unification avec la République de 
Moldavie ». Toutefois, le Chef de l’Etat a souligné que la réunification ne pouvait pas se faire 
« immédiatement ou brutalement » et que « rien ne pouvait se faire à l’encontre de la volonté 
des Roumains des deux côtés du Prut ».  
Hotnews note que ces déclarations ont été faites la veille du Sommet du Partenariat oriental 
qui se tient aujourd’hui à Vilnius, où la Moldavie devrait parapher l’accord d’association avec 
l’UE. A la suite de cette déclaration, le maire de Chisinau Dorin Chirtoaca s’est déclaré 
partisan de la réunification de la République de Moldavie et de la Roumanie, en qualifiant la 
déclaration de Traian Basescu de visionnaire.  
 

Sommet du Partenariat oriental à Vilnius.  La République de Moldavie est en ligne de mire 
de l’ensemble des médias roumains. Selon la presse, l’accord d’association UE-Moldavie qui 
comprend aussi l’accord de libre échange, est une reconnaissance nécessaire des progrès 
que le pays a enregistrés. Au-delà de sa signification symbolique, l’accord d’association 
permettra au système politique et économique moldave de se rapprocher des valeurs et des 
normes de l’UE.  
 

La grève générale du personnel médical annulée . Les médias rapportent l’obtention par 
les syndicats médicaux de la création de 1.000 postes, de l’octroi de 200 millions de lei en 
provenance du fonds de réserve du gouvernement pour le bon fonctionnement des hôpitaux 
et de la hausse des revenus des médecins internes. La seule revendication à ne pas avoir 
été satisfaite a été l’octroi de 6% du PIB à la santé.  
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-  Interview avec Andrei Makine, prix Goncourt 1995 (Observator cultural) 
- Interview avec l’Ambassadeur de France Philippe Gustin et l’Ambassadeur de Grande-
Bretagne Martin Harris sur la langue roumaine (Gândul.info)  
 

Suivez ces événements sur notre page Facebook  : 
http://www.facebook.com/France.Romania 

 
 

 
Cette revue de presse, qui ne prétend pas à l’exhaustivité, se limite à présenter des éléments publiés dans les médias roumains. 
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