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Nicusor Dan, président de l’association « Sauvez Bucarest », recevra la mention spéciale du 

jury de l’édition 2015 du Prix des droits de l’Homme de la République française.   
Elections régionales en France. 

Un adolescent roumain a été retenu pour propagande djihadiste.  
Dacian Ciolos participe au Conseil européen des 17 et 18 décembre. 

 
COP21. Emission spéciale « Deschide Lumea » sur Realitatea TV avec la participation de 
François Saint-Paul, ambassadeur de France, sur le thème de la COP21 : « Le dérèglement 
climatique nous concerne tous ! Certains pays sont menacés de disparition ». 
 
Plusieurs ONG roumaines se verront décerner des prix spéciaux le vendredi 11 décembre 
lors d’un évènement à l’occasion de la clôture de la conférence Paris Climat 2015 à la 
Résidence de France (Romania Libera).  

 
Nicusor Dan, président de l’association « Sauvez Bucarest », le même jour la mention 
spéciale du jury de l’édition 2015 du Prix des droits de l’homme de la République française 
dans la thématique « Environnement et les droits de l’homme »  (Agerpres, România 
Curată). 

 
Elections régionales en France. Les résultats du premier tour des élections régionales en 
France figurent toujours parmi les sujets abordés par les médias roumains. « La France 
traumatisée tourne vers la droite populiste et russophile » (România Liberă), « Nicolas 
Sarkozy fragilisé par les résultats aux régionales ? » (RFI Roumanie), « Le Front national, 
relancé par les attentats » (Adevărul) titrent les médias.  
 
Ștefan Popescu de Revista 22 estime que la victoire du Front national, tout en étant une des 

conséquences des attentats du 13 novembre, est surtout due au fait que l’électorat français 
ne croit plus à la capacité des partis traditionnels de se réformer et de proposer des solutions 
viables pour la société. Evenimentul Zilei publie une correspondance de Paris signée 

Marcela Feraru qui estime que désormais l’ascension du Front national ne peut plus être 
qualifiée d’« accident électoral ». Le parti commence à avoir un électorat fidèle, d’une taille 
comparable à l’électorat des partis « républicains ». « Les problèmes sociaux, la gestion 
déficiente du pays, l’incapacité de la classe politique à se renouveler ont alimenté le Front 
national, le seul « parti antisystème », estime Marcela Feraru. 
 
Incendie à la discothèque Colectiv. 28 personnes blessées dans l’incendie qui a ravagé le 

club Colectiv de Bucarest le 30 octobre dernier sont toujours hospitalisées dans des 
établissements médicaux à l’étranger, a annoncé le ministère de la Santé. 24 victimes sont 
hospitalisées à Bucarest, dont 3 en état critique et 21 en état stable (Agerpres). Une 

commission d’experts médicaux du ministère de la Santé évaluera dans les prochains jours 
l’état des personnes hospitalisées à Bucarest afin d’établir un programme de récupération. 
Une partie des blessés pourraient être transférés pour être soignés à l’étranger (Puterea, 
Adevarul). 

 
Terrorisme. Un adolescent âgé de 17 ans a été retenu aujourd’hui par la Direction 

d’investigation du crime organisé et du terrorisme (DIICOT) à Craiova (sud de la Roumanie) 
pour propagande djihadiste en ligne (Agerpres). Le Président Klaus Iohannis a déclaré que 
le problème de la propagande djihadiste ne pourra pas être évitée, précisant que l’éducation 
était la meilleure solution pour éviter ce type d’incidents (Agerpres).  

 

http://www.realitatea.net/ambasadorul-fran-ei-incalzirea-globala-ne-prive-te-pe-to-i-exista-ari-amenin-ate-cu-dispari-ia_1845190.html
http://www.romanialibera.ro/economie/companii/cop21--mai-multe-ong-uri-romanesti--premiate-de-ambasada-frantei-in-romania-401534
http://www.agerpres.ro/comunicate/2015/12/07/comunicat-de-presa-ambasada-frantei-17-30-10
http://www.romaniacurata.ro/nicusor-dan-presedintele-asociatiei-salvati-bucurestiul-premiat-de-ambasada-frantei/
http://www.romaniacurata.ro/nicusor-dan-presedintele-asociatiei-salvati-bucurestiul-premiat-de-ambasada-frantei/
http://www.romanialibera.ro/actualitate/international/franta-traumatizata-vireaza-spre-dreapta-populista-si-filorusa-401582
http://www.rfi.ro/special-paris-83303-nicolas-sarkozy-fragilizat-de-rezultatele-de-la-regionale
http://revista22.ro/70250552/frana-criza-partidelor-tradiionale.html
http://www.evz.ro/victoria-frontului-national-veste-buna-pentru-hollande-corespondenta-din-franta-de-la-marcela-feraru.html
http://www.agerpres.ro/social/2015/12/08/ms-28-de-raniti-in-colectiv-mai-sunt-internati-in-spitalele-din-strainatate-15-00-14
http://www.puterea.ro/dezvaluiri/ranitii-din-colectiv-evaluati-de-o-comisie-de-experti-se-pregateste-transferul-in-strainatate-a-celor-ramasi-in-tara-127198.html
http://adevarul.ro/news/eveniment/saptamana-decisiva-ranitii-colectiv-1_5665c75d7d919ed50efc8cdd/index.html
http://www.agerpres.ro/justitie/2015/12/08/alerta-adolescent-de-17-ani-ridicat-de-diicot-pentru-propaganda-jihadista-surse--10-18-03


Les médias reprennent le témoignage d’Aron, ancien ami roumain de Brahim Abdeslam, un 
des auteurs des attaques du 13 novembre, pour Dernière Heure et RTL. Aron témoigne d’un 

changement « brusque » de personnalité de Brahim Abdeslam, qui l’avait menacé de 
mort du jour au lendemain (Mediafax, PRO TV). 

 
Conseil européen. Le Président Klaus Iohannis a délégué au Premier ministre Dacian 

Cioloș la représentation de la Roumanie à la réunion du Conseil européen des 17 et 18 
décembre 2015 (EurActiv.ro). Dacian Cioloș insistera au Conseil européen sur la nécessité 

de s’attaquer aux causes de la migration et d’assurer une meilleure sécurisation des 
frontières de l’Union européenne. La Roumanie restera réservée quant à l’institution d’un 
mécanisme permanent de relocation des réfugiés au sein de l’Union européenne (PRO TV).   

 
Sondage sur l’administration. Plus de trois tiers des Roumains estiment que l’ensemble 
des administrations publiques doivent être réformées, selon un sondage réalisé par IRES et 
diffusé par DIGI 24. Plus de la moitié des Roumains dénoncent la bureaucratie et les délais 

intenables des démarches administratives. La moitié des Roumains estiment que la 
corruption dans le milieu public a augmenté pendant les cinq dernières années. 76% des 
personnes interrogées affirment cependant que personne de l’administration publique ne leur 
a réclamé des pots-de-vin pendant la dernière année.  
 
Trois quarts des Roumains voudraient que la Santé devienne la priorité de l’administration, 
alors que 69% indiquent l’Education. La moitié des Roumains estiment que la baisse du 
chômage et la sécurité nationale devraient également figurer parmi les priorités nationales. 
10% des Roumains soutiennent la promotion selon la compétence, 5% voudraient la 
simplification des procédures, une meilleure communication ou la promotion des jeunes. 
75% des Roumains estiment que l’activité du Parlement est mauvaise ou très mauvaise. 
64% des Roumains apprécient l’activité du chef de l’Etat. 
 
Coopération policière franco-roumaine. Petre Tobă, ministre de l’Intérieur, a rencontré les 

21 policiers roumains qui iront en France pour une nouvelle mission de coopération dans le 
domaine de l’ordre public (Evenimentul Zilei, Obiectiv.info).  
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 

 
- Un nouveau concert « French Mania » aura lieu mardi 8 décembre à 20h00 à l’Institut 
français (Agerpres, HotNews.ro).  

 
- Michel Barnier, conseiller spécial du président de la Commission européenne chargé de la 
politique européenne de défense et de sécurité, et RFI Roumanie ont été parmi les lauréats 
de la 5ème édition du Gala Aspen pour le Leadership (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.  
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http://stirileprotv.ro/stiri/atentat-in-paris/marturia-prietenului-roman-al-unuia-dintre-autorii-atentatului-de-la-paris-obiectul-care-ii-va-aminti-de-brahim-toata-viata.html
http://www.mediafax.ro/externe/un-roman-prieten-cu-unul-dintre-atacatorii-din-paris-a-povestit-cum-l-a-amenintat-brahim-abdeslam-intr-o-zi-va-voi-ucide-pe-toti-si-daca-te-voi-ucide-ii-voi-duce-cadavrul-mamei-tale-in-romania-video-14910550
http://www.euractiv.ro/politic-intern/dacian-ciolos-va-participa-la-consiliul-european-din-17-18-decembrie-2843
http://stirileprotv.ro/stiri/politic/dacian-ciolos-romania-insista-pe-nevoia-de-a-trata-cauzele-migratiei-si-de-a-avea-o-securizare-mai-buna-a-frontierelor-ue.html
http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Actualitate/Politica/Studiu+IRES
http://www.evz.ro/misiune-in-franta-politistii-romani-vor-patrula-prin-locurile-atentatelor-de-la-paris.html
http://www.obiectiv.info/politistii-romani-misiune-speciala-in-franta-vor-asigura-ordinea-publica_87164.html
http://www.agerpres.ro/cultura/2015/12/08/un-nou-concert-frenchmania-marti-la-sala-elvire-popesco-a-institutului-francez-din-bucuresti-07-15-1
http://life.hotnews.ro/stiri-muzica-20650775-concert-frenchmania-marti-sala-elvire-popesco-invitati-dorian-popa-cornel-ilie-vunk-bodo-proconsul.htm

