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Fête nationale roumaine. A l’occasion de la Fête nationale roumaine du 1er Décembre, des 

défilés militaires ont été organisés à Bucarest et dans plusieurs villes de provinces, 
notamment à Alba Iulia, ville-symbole pour la création de la Roumanie moderne. La presse 
note particulièrement la participation aux festivités de militaires moldaves, turcs, polonais, 
bulgares, américains et d’un détachement de militaires roumains blessés dans les théâtres 
d’opérations qui a défilé en première. Environ 10 000 personnes ont assisté au défilé 
militaire de Bucarest (Digi24, România TV, Jurnalul National).  
 
La presse relate également en détail une tentative d’attentat déjouée à Tîrgu Secuiesc 
(département de Covasna, centre de la Roumanie). Attila Istvan Beke, citoyen roumain 
d’ethnie magyare, membre du groupement d’extrême droite hongroise « Mouvement de 
jeunesse des soixante-quatre comitats » (HVIM), a été placé en détention provisoire. Il avait 
l’intention de provoquer une explosion lors des célébrations de la Fête nationale roumaine à 
Tîrgu Secuiesc (Evenimentul Zilei).  
 
Dans son discours à l’occasion de la Fête nationale, le Président Klaus Iohannis a fait 
référence aux récents événements tragiques auxquels la Roumanie été confrontée et qui ont 
fait ressortir le profond désir de changement de la part des Roumains. « C’est à ce désir de 
changement que nous devrons tous répondre l’année prochaine – hommes politiques, 
institutions, partis, société civile, presse. Nous pouvons considérer la Fête nationale de cette 
année comme un nouveau départ en matière de pratiques, comportements et mentalités 
(…). Nous avons besoin d’un nouveau début en politique ». « 2016 pourra être ainsi l’année 
de la reconstruction de la confiance des citoyens dans les institutions, dans les partis, mais 
aussi dans les candidats de ces partis » (Agerpres). 
 
François Saint-Paul, Ambassadeur de France en Roumanie, a transmis un message de 
félicitations à l’occasion de la Fête nationale roumaine, souhaitant aux Roumains, qui ont fait 
preuve de tant de solidarité avec la France dans les moments difficiles, « de la prospérité, de 
l’unité et le pouvoir de construire l’avenir qu’ils souhaitent » (page Facebook de l’Ambassade 
de France, Agerpres, Evenimentul Zilei, Realitatea TV, România Libera). 

 
La conférence COP21 à Paris. « L’avenir de la planète se joue à la COP21 de Paris » 
(Télévision nationale roumaine). Les négociations en vue d’un premier accord universel et 
juridiquement contraignant ont démarré à Paris, annonce Adevarul, remarquant notamment 
que les négociateurs s’étaient lancés dans une course de 12 jours pour déboucher sur un 
accord ambitieux.  Selon Ziarul Financiar, une nouvelle lutte est livrée à Paris contre un autre 

type de terreur, à savoir le dérèglement climatique, qui a déjà des effets sur la santé et 
l’activité de la population planétaire, ainsi que sur les affaires et les économies.  
 
Radio România Actualitati a diffusé plusieurs débats au sujet du dérèglement climatique et 

des enjeux de la conférence de Paris.   
 

http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Actualitate/Stiri/ZIUA+NATIONALA+A+ROMANIEI+PARADA+MILITARA+1+DECEMBRIE
http://www.romaniatv.net/live/parada-militara-in-piata-constitutiei-de-ziua-nationala-a-romaniei-live-video_260209.html
http://jurnalul.ro/stiri/observator/galerie-foto-defilari-de-1-decembrie-cu-gandul-la-colectiv-702353.html
http://www.evz.ro/atentat-terorist-dejucat-la-covasna-procurorii-diicot-au-descoperit-o-bomba.html
http://www.agerpres.ro/politica/2015/12/01/iohannis-in-mesajul-de-ziua-nationala-avem-nevoie-de-un-nou-inceput-in-politica-10-51-28
https://www.facebook.com/France.Romania/photos/a.509957632348748.124605.507136529297525/1133490403328798/
http://www.agerpres.ro/politica/2015/12/01/ambasadorul-frantei-le-doresc-prietenilor-nostri-romani-puterea-de-a-construi-un-viitor-si-un-destin-cum-si-l-doresc-10-30-46
http://www.evz.ro/ambasadorul-sua-ne-a-urat-la-multi-ani-in-limba-romana-la-multi-ani-romania.html
http://www.realitatea.net/ziua-na-ionala-a-romaniei-mesajul-fran-ei-pentru-romani_1840983.html
http://www.romanialibera.ro/politica/institutii/ambasadorul-frantei--mesaj-pentru-romani--un-destin-asa-cum-va-doriti--401026
http://stiri.tvr.ro/schimbarile-climatice-viitorul-planetei-la-cop21-paris_67598.html
http://adevarul.ro/international/europa/negocierile-unui-prim-acord-universal-lupta-incalzirii-globale-inceput-conferinta-onu-cop21-1_565bd5077d919ed50ebbf139/index.html
http://www.zf.ro/business-international/la-paris-se-va-duce-o-lupta-contra-ascensiunii-unei-noi-forme-de-teroare-schimbarile-climatice-14905434
http://www.romania-actualitati.ro/probleme_la_zi_summit_ul_pentru_mediu_de_la_paris_si_incalzirea_globala-83856
http://goo.gl/atlwNp


RFI Roumanie suit de près le déroulement de la conférence à Paris. Sous la titre « COP21 

urgences et chiffres », la radio a diffusé un reportage de Paris qui reprend la problématique 
générale de la conférence.  
 
La presse relate la participation du Président Klaus Iohannis lundi à l’ouverture de la 
conférence. Le Président roumain a en particulier souligné la nécessité pour les Etats de 
combattre la « menace majeure » des changements climatiques. Il a affirmé que la transition 
globale vers une économie à faibles émissions de carbone devait faire partie de notre 
héritage pour les générations futures. « Si nous n’agissons pas maintenant, l’impact 
deviendra impossible à gérer, avec des conséquences irréversibles pour l’humanité et 
l’environnement. La Roumanie s’est engagée dès l’année prochaine à contribuer à la 
réduction des émissions de carbone » (page Facebook de Klaus Iohannis, Agerpres).  

 
Achats publics. Dans une interview accordée à Europa FM, le Premier ministre Dacian 

Ciolos a annoncé qu’il avait demandé à Aura Răducu, ministre des Fonds européens, de 
simplifier les procédures des marchés publics de manière à ce que la législation soit claire et 
transparente permettant le choix de projets en fonction de l’efficacité. Le chef du 
Gouvernement a également évoqué la nécessité d’avoir une stabilité économique et 
d’encourager l’entreprenariat. Par ailleurs, le Premier ministre a affirmé qu’il n’envisageait 
pas actuellement d’entrer en politique.  
 
Economie. Costin Borc, vice-premier ministre et ministre de l’Economie, a affirmé dans une 
interview accordée à Digi 24 que l’économie roumaine se portait bien du point de vue 
macroéconomique. « Nous ne sommes pas en crise, nous sommes loin de là. Mais, 
malheureusement, pendant ces années de transition, on a perdu beaucoup de confiance : la 
confiance dans l’Etat, la confiance en notre voisin, à notre proche. Ces choses-là dégradent 
profondément l’économie ». Selon Costin Borc  le défi majeur du gouvernement sera de 
gérer les disparités de développement entre les régions. « Il n’est pas suffisant d’avoir 
quelques entreprises de pointe, comme Dacia. Il n’est pas suffisant d’avoir des clusters 
technologiques autour de Cluj, à Brasov ou à Sibiu ». Le ministre a également cité la ré-
industrialisation comme une priorité pour le développement de la Roumanie, aux côtés de 
l’agriculture, du tourisme et des technologies de l’information. Le vice-Premier ministre s’est 
déclaré optimiste quant à la perspective de l’économie roumaine en 2016, précisant que la 
baisse des prix sur les matières premières stimulerait les exportations. « On peut toujours 
trouver de nouveaux marchés, même s’il y a une baisse en Europe. Il y a des voix qui disent 
que la Roumanie doit jouer un rôle en Afrique, il y a des voix qui disent que l’Iran est un 
marché extraordinaire qui augmente ; pourquoi nous ne sommes pas là ? » (Digi 24). 
 
Energies renouvelables : la part des énergies vertes dans la facture d’électricité 
augmentent. La part d’énergie verte dans la consommation finale d’électricité augmentera 
en 2016 de 11,9% à 12,15%, ce qui signifiera une augmentation des dépenses dans les 
factures de 35 à 43 lei pour chaque MWh consommé (Adevarul). 

 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 

- Les ventes de Decathlon, présent en Roumanie depuis 2009 et leader d’un marché de 2 
milliards d’euros par an, ont augmenté de 30% pendant la première moitié de l’année pour 
atteindre 180 millions de lei (Ziarul Financiar).  

 
 

 

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.  
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http://www.rfi.ro/special-paris-83173-cop21-urgente-si-cifre
https://www.facebook.com/klausiohannis/posts/928399277247324
http://www.agerpres.ro/politica/2015/11/30/iohannis-schimbarile-climatice-sunt-o-amenintare-majora-pe-care-trebuie-sa-o-combatem-18-20-31
http://www.europafm.ro/premierul-dacian-ciolos-in-direct-cu-ascultatorii-europa-fm-de-ziua-nationala-multi-romani-din-strainatate-mi-au-spus-ca-s-ar-intoarce-in-tara-daca-ar-fi-siguri-ca-nu-i-ineaca-birocratia/
http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Economie/Stiri/Ministrul+Economiei+la+Digi24+Romania+arata+bine+din+punct+de+ve
http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Economie/Stiri/Costin+Borc+Eu+cred+ca+2016+poate+fi+un+an+de+succes+pentru+noi
http://adevarul.ro/economie/bani/cum-simti-energia-verde-factura-curent-electric-2016-1_565dc8e47d919ed50ec94528/index.html
http://www.zf.ro/companii/retail-agrobusiness/decathlon-pastreaza-cadenta-la-30-dupa-primul-semestru-si-se-indreapta-spre-vanzari-de-400-de-milioane-de-lei-anul-acesta-14905398

