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Nicusor Dan et l’association « Sauvez Bucarest » reçoit la mention spéciale du Prix des 

droits de l’homme de la République française.  
COP21 : cérémonie de remise de prix aux ONG roumaines à la Résidence de France pour 

continuer la mobilisation en 2016. 
80 % des Roumains s’opposent à l’installation de réfugiés en Roumanie. 
Démographie : l’Institut national des statistiques tire la sonnette d’alarme.   

 
Nicusor Dan et l’association « Sauvez Bucarest » reçoit la mention spéciale du Prix 
des droits de l’homme de la République française. Nicusor Dan, président de 

l’association « Sauvez Bucarest », a reçu aujourd’hui 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 », remise par l’Ambassadeur de France 
(HotNews.ro, The Epoch Times, Stiripesurse.ro).   
 
COP21 : cérémonie de remise de prix aux ONG roumaines pour continuer la 
mobilisation en 2016. L’Ambassade de France a décerné des prix spéciaux à plusieurs 

ONG roumaines afin de récompenser les initiatives concrètes en faveur du climat. Les 
associations « Sauvez Buarest », « Ba Da », « Manoi », « Turul Madar » comptent parmi les 
lauréats (Romania Libera).  

 
Crise des migrants. Selon un sondage réalisé par Inscop Research et publié par Adevarul, 

80,2% des Roumains s’opposent à l’installation de réfugiés en Roumanie. Le pourcentage 
était de 65,3% en septembre 2015. 75,6% des Roumains estiment qu’après les attaques 
terroristes de Paris, l’Europe ne devrait plus accueillir de migrants en provenance du Moyen 
Orient, alors que 16% d’entre eux estiment que les Etats européens devraient continuer de 
les accueillir. 33,1% des Roumains pensent qu’il s’agit des groupes organisés qui veulent 
déstabiliser l’Europe (par rapport à 23,4% en septembre dernier), alors que 19,1% 
considèrent qu’il s’agit de l’immigration de la pauvreté (par rapport à 23,3% au mois de 
septembre). S’agissant de la répartition des migrants entre les Etats-membres de l’Union 
européenne, 75,8% des interrogés sont contre (56,2% en septembre) et 19,2% en faveur 
(35,5% en septembre) (Agerpres). 
 
Démographie. L’Institut national des Statistiques (INS) a lancé hier l’annuaire 

démographique de la Roumanie. La population de la Roumanie n’a cessé de baisser 
pendant les dernières années et a passé en-dessous du seuil de 20 millions d’habitants. La 
population résidente en Roumanie arrive au niveau de 1966, a déclaré hier Tudorel Andrei, 
président de l’Institut national des Statistiques (INS). Selon lui, la Roumanie n’est pas en 
mesure de maintenir la population en équilibre, étant donné que tous les ans le pays perd 
l’équivalent de deux villes de petite taille (Mediafax). 

 
Budget 2016. Les débats parlementaires sur le projet de budget 2016 et sur le projet le 
budget de la sécurité sociale ont démarré aujourd’hui. Les médias remarquent que les 
débats évoluent très rapidement, une bonne partie des budgets des institutions ayant déjà 
été validés. Le vote final sur le budget aura lieu très probablement mercredi 16 décembre 
(PRO TV). 

 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- François Saint-Paul, ambassadeur de France en Roumanie, et Hans Werner Lauk, 
ambassadeur d’Allemagne, ont participé à la conférence « Les perspectives économiques de 
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la Roumanie », organisé par la Chambre de commerce franco-roumaine (CCIFER) et par la 
Chambre de commerce allemande en Roumanie. Dans le cadre de l’événement, 
l’ambassadeur de France a déclaré que l’économie roumaine avait besoin de plus de valeur 
ajoutée, soulignant ainsi la nécessité d’améliorer l’absorption des fonds européens, de 
réduire la dimension de l’économie informelle, d’améliorer les infrastructures et, surtout, de 
réformer l’administration, mesures indispensables pour augmenter la compétitivité (Radio 
România Actualități). 
 
- L’Ambassade de France et l’Institut français de Roumanie, en collaboration avec 
l’Association romaine des anciens boursiers du Gouvernement français, ont lancé hier la 
plateforme France Alumni Roumanie, consacrée aux Roumains ayant fait des études en 
France (RFI Roumanie, Agerpres, Agerpres, mariustuca.ro). 

 
 
 
 

 

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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