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Conseil européen. Le Président Traian Băsescu participe au Conseil européen à Bruxelles. 
A son arrivée, le Président a déclaré avoir demandé le soutien du Parti populaire européen 
(PPE) pour que l’accord d’association et l’accord de libre-échange UE-République de 
Moldavie soient signés au début du mois de juin 2014. Il a précisé qu’il allait réitérer cette 
demande lors du Conseil européen, en abordant également les questions de sécurité 
régionale liée à l’Ukraine, à la Transnistrie, à la Gagaouzie et à la Moldavie. 
 
Un extrémiste hongrois déclaré indésirable. Les magistrats de la Cour d’appel de 
Bucarest ont déclaré hier Béla Mikola, leader de la Garde magyare de Transylvanie, 
indésirable sur le territoire roumain pour une période de cinq ans. Cette décision a été prise 
à la suite d’une demande du ministère de l’Intérieur. Citoyen hongrois résidant à Târgu 
Mureș, Bela Mikola a été escorté hier à la frontière roumano-hongroise. En début de 
semaine, Béla Mikola, ainsi que trois autres membres des formations extrémistes magyares, 
ont fait l’objet d’une interdiction d’entrée sur le territoire roumain par le ministère de l’Intérieur 
(Adevărul). 
 
Liviu Dragnea en visite en Chine. Le vice-Premier ministre Liviu Dragnea effectue une 

visite de travail en Chine, annoncent les médias. Il a rencontré le Chef de l’exécutif de Hong 
Kong Leung Chun-ying et aura des entretiens avec des investisseurs chinois. Liviu Dragnea 
a déclaré que sa visite avait trois objectifs : accord pour éliminer la double imposition, fonds 
d’investissements chinois en Roumanie et promotion des vins roumains sur le marché de 
Hong Kong (Radio România Actualități).  

 
Infrastructures. Le Premier ministre Victor Ponta a discuté hier avec la direction de l’usine 

Renault Dacia. Il a assuré les représentants de Renault que la législation fiscale ne 
changerait pas et que le programme de prime à la casse se poursuivrait. Le Premier ministre 
a affirmé que les travaux de construction de l’autoroute Pitești - Sibiu débuteraient en 2015. 
Ce projet sera financé par des fonds communautaires dans le cadre financier 2014-2020. 
Renault Dacia déplore depuis longtemps l’absence d’une autoroute entre Pitești et Sibiu qui 
faciliterait le transport de sa production vers les marchés occidentaux (România liberă). 

 
France-Roumanie 
- « La francophonie en Roumanie repose sur des fondations solides : deux siècles d’histoire 
et plus de vingt ans d’adhésion à l’OIF », a affirme l’Ambassadeur de France, Philippe 
Gustin, dans son message à l’occasion de la Journée internationale de la Francophonie 
(Agerpres) 

- La conférence des Chefs des délégations de l’Assemblée parlementaire de la 
Francophonie en Europe a lieu au Palais du Parlement. Le principal sujet est la promotion 
des valeurs francophones en Europe centrale et orientale (Agerpres) 

 

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. 

 

 


