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Le Championnat européen de football « Euro 2016 » débutera le 10 juin prochain par le 

match France-Roumanie. 
COP21 : signature de l’Accord de Paris saluée en Roumanie. 

Elections régionales en France. 
Trois nouveaux centres d’accueil des migrants seront créés en Roumanie.  

 
Le Championnat européen de football « Euro 2016 » débutera le 10 juin prochain par le 
match France-Roumanie. La presse roumaine a largement commenté les résultats du 

tirage au sort du 12 décembre et a publié les réactions des représentants roumains : Anghel 
Iordanescu, entraîneur principal de l’équipe roumaine, et Razvan Burleanu, président de la 
Fédération roumaine de football.  Anghel Iordănescu se félicite du fait que ce sera la 
première fois que la Roumanie ouvrira une compétition sportive de telle envergure et précise 
que le groupe A n’est pas « facile », étant donné le fait que la Roumanie devra affronter une 
ancienne championne du monde, la France. « Nous sommes heureux du fait que c’est nous 
qui allons jouer le match d’ouverture du championnat », a déclaré Razvan Burleanu (Pro 
Sport, Mediafax).  Digi 24 reprend le quotidien L’Equipe, qui écrit que la France aurait 

préféré un match inaugural  du championnat avec une plus large ouverture, qualifiant 
l’équipe roumaine d’« atypique ». Les médias publient également des informations sur les 
billets qui ont déjà été mis en vente sur le site de la UEFA et seront disponibles jusqu’au 18 
janvier (DigiSport, GSP.ro). 

 
COP21 : signature de l’Accord de Paris. L’ensemble des médias roumains se sont félicités 

de la signature à Paris d’un nouvel accord sur les changements climatiques. « La signature 
de l’accord est une réussite pour la Roumanie et l’Union européenne qui s’est activement 
impliquée dans les négociations comme une véritable famille, solidaire et forte », a déclaré 
Cristiana Pașca Palmer, ministre de l’Environnement, dans une interview  accordée à Radio 
România Actualități. « Concrètement, nous aurons l’opportunité de mettre le développement 

de la Roumanie sur la trajectoire d’une économie dé-carbonisée, avec des émissions plus 
réduites. Une stratégie nationale sur les changements climatiques a été élaborée depuis 
quelques semaines seulement, elle est toute fraîche », a déclaré la ministre. Dans une 
interview pour RFI Roumanie, Cristiana Pașca Palmer a souligné la nécessité pour la 

Roumanie d’accélérer le passage aux énergies renouvelables. « Le domaine énergétique 
doit devenir plus vert, mais aussi d’autres secteurs doivent être concernés, l’objectif étant de 
stimuler l’apparition de l’innovation dans les secteurs économiques liés à l’environnement ». 
Présente à Paris, Cristiana Pașca Palmer s’est également félicitée sur sa page Facebook de 

la réussite de la conférence.  
 
« L’humanité reçoit une dernière chance. L’accord de Paris sur la lutte contre le 
réchauffement climatique a été signée par 195 Etats » (Romania Libera), « Accord historique 
à Paris sur les changements climatiques » (PRO TV), « L’accord historique de Paris, 
imparfait mais sans précédent » (Romania Libera), « 195 Etats ont pris une décision sans 
précédent pour sauver la planète » (Click) titrent les médias. « COP21 : la planète est 
sauvée (sur papier) », correspondance de Paris signée Matei Visniec pour RFI Roumanie.  
 
Elections régionales en France. « Le séisme électoral en France : le Front national perd 
tout » titre Adevărul qui estime que la conclusion la plus importante à tirer n’est pas l’échec 

du Front national, mais le refus par la majorité des électeurs du programme politique 
antieuropéen et isolationniste du FN. L’enjeu principal est le positionnement de la France par 
rapport à l’espace européen et euro-atlantique. RFI Roumanie présente une synthèse des 

réactions de la presse française aux résultats du scrutin d’hier.  Malgré son échec d’hier, le 
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danger du Front national n’est cependant pas écarté, remarque Curierul National. Le parti 

reste présent dans toutes les régions du pays et le Premier ministre Manuel Valls a appelé à 
éviter tout triomphalisme.   
 
Crise des migrants. Petre Tobă, ministre de l’Intérieur, a annoncé dimanche 13 décembre 

que trois nouveaux centres d’accueil des migrants seraient créés en Roumanie. 
Actuellement, l’Inspectorat général pour l’immigration gère six centres : à Bucarest, Șomcuta 
Mare, Rădăuți, Galați, Timișoara et Giurgiu. Selon Petre Tobă, trois bâtiments à Câmpulung 
Muscel, à Tășnad et à Bumbești-Jiu seront transformés en centres d’accueil 
supplémentaires (Agerpres). 
 
Négociations sur l’éventuelle augmentation du salaire minimum. Dacian Ciolos, Premier 

ministre de la Roumanie, Costin Borc, ministre de l’Economie, et Vasile Dîncu, ministre du 
Développement régional, ont rencontré vendredi 11 décembre les représentants des cinq 
confédérations syndicales pour des discussions sur le salaire minimum en Roumanie. Les 
représentants des syndicats avaient demandé la semaine dernière au Premier ministre de 
convoquer le Conseil tripartite de dialogue social qui réunit les représentants des syndicats, 
du patronat et des autorités publiques. La demande des syndicats était survenue à la suite 
de l’annonce par Anca Dragu, ministre des Finances, selon laquelle le salaire minimum en 
Roumanie ne sera plus augmenté, comme le prévoyait le programme du gouvernement 
précédent, pour passer de 1 050 lei (230 euros) par mois à 1 200 lei (272 euros) par mois à 
compter du 1er janvier 2016. La ministre avait précisé qu’une analyse était nécessaire sur 
l’impact de cette augmentation sur la compétitivité de la Roumanie et du milieu privé, étant 
donné notamment le danger des migrations vers l’économie grise ou noire. « A quoi bon 
stimuler l’économie par des mesures généreuses d’allégement fiscal, avec des efforts 
considérables pour le budget, si nous prenons une mesure qui détruit le milieu privé », a 
affirmé la ministre (Ziarul Financiar).  
 
Incendie à Colectiv : le bilan des victimes. Le bilan des décès à la suite de l’incendie qui a 

ravagé la discothèque Colectiv de Bucarest le 30 octobre 2015 s’élève désormais à 61. Une 
jeune femme est décédée dimanche soir dans un hôpital d’Allemagne (Mediafax). 22 

victimes sont toujours hospitalisées à Bucarest, dont deux en état critique. 39 blessés ont été 
transférés à l’étranger, dont 10 sont décédés (Mediafax).  

 
Le Gouvernement financera en 2016 un programme national pour le traitement des brûlés, 
quatre centres devant être créés à Iași, Târgu Mureș, Timișoara et București, a annoncé la 
semaine dernière le Premier ministre Dacian Ciolos (Agerpres). Patriciu Achimaș-Cadariu, 
ministre de la Santé, a déclaré que le Gouvernement envisageait de faire construire à 
Bucarest un nouvel hôpital spécialisé (Agerpres). 

 
Promulgation de la loi sur l’Agence nationale de gestion des biens indisponibilisés. Le 

Président Klaus Iohannis a promulgué vendredi dernier la Loi sur la création de l’Agence 
nationale de gestion des biens indisponibilisés (Agerpres). 

 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 

 
- Luca Niculescu, rédacteur en chef de RFI Roumanie, désigné par le Président Klaus 
Iohannis au poste d’ambassadeur de Roumanie en France, sera auditionné demain par les 
commissions des Affaires étrangères du Parlement roumain (Agerpres). 

 
- Nicusor Dan, président de l’association « Sauvez Bucarest », a reçu vendredi 11 décembre 
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 (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.  

http://curierulnational.ro/Extern/2015-12-14/Rezultat+surpriza+la+turul+al+doilea+al+alegerilor+regionale+din+Franta%3A+Frontul+National+nu+a+mai+obtinut+victoria+in+nici+o+regiune+a+tarii
http://www.agerpres.ro/politica/2015/12/13/petre-toba-vor-fi-infiintate-trei-noi-centre-de-migratie-13-47-36
http://www.zf.ro/banci-si-asigurari/ministrul-finantelor-salariul-minim-nu-creste-la-1-200-lei-in-brazilia-sau-india-saracii-lucreaza-si-pe-doi-lei-14911030
http://www.mediafax.ro/social/tragedia-din-colectiv-inca-o-tanara-a-murit-duminica-seara-intr-o-clinica-din-germania-numarul-celor-decedati-a-ajuns-la-61-14918625
http://www.mediafax.ro/social/tragedia-din-colectiv-in-spitalele-din-bucuresti-mai-sunt-internate-22-de-victime-dintre-care-doua-sunt-in-stare-critica-14918863
http://www.agerpres.ro/sanatate/2015/12/09/ciolos-vom-investi-in-patru-centre-de-arsi-la-iasi-targu-mures-timisoara-si-bucuresti-20-15-28
http://www.agerpres.ro/sanatate/2015/12/13/patriciu-achimas-cadariu-avem-in-vedere-construirea-unui-nou-spital-de-arsi-in-bucuresti-19-25-56
http://www.agerpres.ro/politica/2015/12/11/presedintele-iohannis-a-promulgat-legea-privind-infiintarea-agentiei-nationale-de-administrare-a-bunurilor-indisponibilizate-19-39-34
http://www.agerpres.ro/politica/2015/12/14/luca-niculescu-propus-ambasador-la-paris-va-fi-audiat-marti-de-comisiile-pentru-politica-externa-ale-parlamentului-15-55-17


© Tous droits de diffusion et de reproduction de cette revue de presse sont réservés à 
l’Ambassade de France en Roumanie 
 

 

 


