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« La Moldavie parle roumain » . La décision d’hier de la Cour constitutionnelle de Chişinău, 
stipulant que la langue officielle de la République de Moldavie est le roumain, a été saluée 
par la majorité des hommes politiques roumains. « C’est une décision historique […], une 
des plus grandes joies que j’ai eue ces dernières années » a affirmé le Président Traian 
Băsescu, en ajoutant que tous les Etats, y compris l’Union européenne, devaient prendre 
note de cette décision. Le Premier ministre Victor Ponta s’est également félicité : « Nous 
parlons la même langue, nous avons la même âme et nous voulons que nos destins soient 
communs au sein de l’Union européenne ». Le président du Sénat Crin Antonescu, en visite 
officielle à Chişinău, s’est réjoui de la reconnaissance du roumain comme langue officielle de 
la République de Moldavie, en précisant que la ratification par la Moldavie de l’accord 
l’association avec UE était un objectif essentiel pour les deux pays (HotNews.ro) 
 
D’autre part, Adevărul cite l’analyste Dan Dungaciu qui estime que la transposition de la 
décision de la Cour constitutionnelle dans la loi fondamentale du pays voisin pourrait 
s’avérer difficile et conduire à une véritable « guerre politique » en Moldavie. 
 
Déclarations du Président . Traian Băsescu a annoncé hier soir qu’il promulguerait le projet 
de budget de la sécurité sociale pour 2014 dès qu’il aurait reçu le texte de loi. Le budget de 
la sécurité sociale, qui inclut les pensions et les aides sociales, prévoit une augmentation 
des retraites de 3.76%. En revanche, le Président a réitéré ses objections contre 
l’augmentation des accises sur les carburants. Il a reproché au Premier ministre d’être en 
négociation avec les producteurs pétroliers visant à éviter l’augmentation des prix à la suite 
de l’introduction de la nouvelle accise, en échange de certaines dérogations au programme 
de l’amélioration de la qualité des carburants. Selon le Président, le seul objectif de la 
nouvelle taxe sur les carburants serait de lever des fonds pour les campagnes électorales de 
2014. Traian Băsescu a mentionné qu’il avait jusqu’au 29 décembre 2013 pour analyser le 
projet de budget. (Hotnews.ro). 
 
Schengen . Le conseil JAI reviendra sur le sujet de l’adhésion de la Bulgarie et de la 
Roumanie à l’espace Schengen « lorsque des conditions favorables auront été réunies », a 
annoncé hier la Présidence lituanienne de l’UE, reprise par Mediafax. Les ministères des 
Affaires étrangères roumain et bulgare avaient présenté au conseil JAI une déclaration 
politique conjointe pour exprimer leur déception vis-à-vis de l’impossibilité d’obtenir une 
décision sur l’adhésion à Schengen, dans la mesure où il n’y aurait aucune motivation 
juridique pour ce nouveau report. 
 
Loi sur le référendum . Le Premier ministre a appelé le Président dans une lettre ouverte à 
promulguer la loi réduisant le quorum de participation aux referenda de 50 à 30%. La Cour 
constitutionnelle a rejeté le 14 novembre dernier la contestation déposée par le Président 
contre ce projet de loi. Le Président a déclaré hier soir qu’il promulguerait la loi le 14 
décembre 2014 au soir, à l’issue du délai légal de dix jours après la publication de la 
motivation de la décision de la Cour constitutionnelle (Agerpres). 
 
Interview de George Maior . La campagne électorale pour l’élection présidentielle de 2014 
pourrait être plus tendue que celle de 2009, a averti le directeur du Service roumain de 
renseignements (SRI) George Maior dans une interview accordée à Evenimentul zilei. 
Interrogé sur son éventuelle candidature à la présidence, il a affirmé qu’il ne pourrait pas 
répondre à cette question tant qu’il occupait le poste de directeur du SRI. Il s’est contenté 
d’exprimer le souhait que le prochain Chef de l’Etat accorderait autant de liberté au SRI que 



le Président actuel. Le directeur du SRI a mentionné par ailleurs que la Roumanie n’avait 
pas été mentionnée dans le scandale Snowden parce qu’elle n’avait pas conclu de protocole 
avec le NSA américain. En ce qui concerne le parcours européen de la République de 
Moldavie, George Maior a déclaré que la chose la plus importante était de protéger 
l’orientation pro-européenne au sein de la population moldave contre un détournement 
éventuel par des forces politiques qui s’y opposaient. 
 
France-Roumanie  
- La 5ème édition du Marché de Noël de Bucarest aura lieu du 14 au 15 décembre à Casa 
Universitarilor (46, rue Dionisie Lupu). (RFI Roumanie) 
- Les bons résultats de Dacia-Renault contribuent à rapprocher l’indice boursier BET d’un 
maximum historique (Ziarul Financiar) 
- Cora Roumanie a lancé coradrive.ro, le premier hypermarché en ligne avec un service de 
livraison drive-in (RFI Roumanie) 
 

 
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. 

 
 


