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Défilé militaire à l’occasion de la Fête nationale roumaine . Les médias se font l’écho du 
défilé militaire organisé à l’occasion de la Fête nationale, en le qualifiant de succès et en 
notant la participation du Président de la République de Moldavie Nicolae Timofti. Dans son 
discours du soir, le Président Traian Băsescu a évoqué « les retrouvailles avec les frères 
moldaves », en précisant que la réunion des deux pays ne constituait pas d’un objectif à 
court terme, mais un idéal qui devait être « assumé » et « affirmé ». Le Premier ministre 
Victor Ponta a lancé un appel à la solidarité nationale pour dépasser « la haine et la 
division » et construire « une Roumanie forte, avec des institutions efficaces, une économie 
fonctionnelle et une société juste et équitable ».  
 
Moldavie . La République de Moldavie est au cœur du débat, après le sommet de Vilnius et 
les déclarations du Président. România liberă remarque que la voie vers une intégration 
économique de la Moldavie à l’UE a été ouverte après le sommet de Vilnius où le Premier 
ministre moldave Iurie Leancă a paraphé l’accord d’association. Cependant, l’intégration 
politique reste incertaine, dans la mesure où le parcours européen n’est pas unanimement 
soutenu par les forces politiques de Chişinău. Lors de sa visite en Moldavie, le Président 
Băsescu a présenté les avantages économiques que représente la signature de l’accord 
d’association et de libre échange.  
Le journal publie également une analyse signée Dan Dungaciu qui estime que l’intégration 
européenne de la Moldavie reste utopique à court terme, malgré l’enthousiasme des 
dirigeants de Chişinău. L’Ukraine a paraphé les documents d’association il y a plus d’un an, 
mais cela n’a pas débouché sur la signature effective. La question de l’adhésion de la 
Moldavie à l’UE ne se pose même pas, vu que le budget européen 2014-2020 ne comprend 
pas de fonds de préadhésion. Cependant, l’éloignement de la perspective européenne 
pourrait donner un essor à une éventuelle réunification avec la Roumanie. Selon les 
sondages, 62% des Roumains seraient favorables à une telle évolution. Une fois lancé, le 
sujet de la réunification ne pourra pas être facilement enlevé de l’agenda public et sera repris 
en Moldavie, considère Dungaciu. L’échec du sommet de Vilnius poussera la Roumanie à 
reconfigurer ses projets vis-à-vis de la Moldavie et à repenser sa relation avec l’UE et les 
Etats-Unis afin de les persuader que la Moldavie représente un enjeu stratégique. 
 
Budget 2014 . Le Parlement commence aujourd’hui le débat sur les projets de loi concernant 
le budget de l’Etat et le budget de la sécurité sociale pour 2014. La majorité des institutions 
acceptent les budgets prévus. Les démocrates-libéraux critiquent le fait qu’aucun de leurs 
amendements en faveur de la relance économique n’a pas été retenu. 
 
Interview de Victor Ponta . Le Premier ministre Victor Ponta a déclaré hier soir dans un 
entretien pour România TV que les principaux objectifs du projet de budget 2014 consistent 
à restituer les salaires aux fonctionnaires et à construire des autoroutes. « Les dispositions 
les plus importantes du budget concernent le fait que plus de 5 millions de pensions de 
retraite seront augmentées de 3.76% (…). Les professeurs en début de carrière auront une 
augmentation importante. Le salaire minimal augmentera à 850 lei. Nous avons aussi des 
fonds pour les projets importants d’infrastructure, les autoroutes Comarnic-Braşov et 
Transilvania » a affirmé le Premier ministre. Victor Ponta a assuré qu’il n’y aurait pas de 
modification de taxes l’année prochaine, y compris de la TVA. Le taux unique d’imposition de 
16% sera maintenu. La taxe sur les carburants de 0.07 euros par litre est, quant à elle, liée à 
« une politique fiscale pratiquée dans toute l’Europe ». 
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- Les ventes des voitures Dacia sur le marché français ont augmenté de 18% en novembre 
(Agerpres) 
- Les abonnés Orange Roumanie ont accès à un espace de stockage cinq fois plus grand, à 
la suite de l’introduction des nouvelles options Cloud 10 Go et 15 Go (Ziarul Financiar) 
- Le groupe Axa cède ses activités d’assurance-vie, d’épargne et de retraite en Roumanie à 
la compagnie Astra Asigurari (Hotnews) 
 

 
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. 

 
 


