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Lutte contre le terrorisme. 

Dérèglement climatique : la production de blé en Roumanie et en France pourrait être 
affectée par les températures élevées de cet hiver.  

Rencontre entre le Premier ministre Dacian Cioloș et le gouverneur de la Banque nationale 
de Roumanie  

Le Parlement européen demande des explications à la commissaire européenne Corina 
Cretu. 

 
Lutte contre le terrorisme. L’ensemble des médias roumains reprennent de manière factuelle les 

propos du ministre français de l’Intérieur, Bernard Cazeneuve déclarant qu’un attentat visant les 
forces de l'ordre dans la région d'Orléans a été déjoué la semaine dernière. Selon le ministre, 3 
414 personnes présentant "un risque pour la sécurité et l'ordre public", ont été refoulées aux 
frontières de la France depuis le rétablissement des contrôles suite aux attentats du 13 novembre. 
(Agerpres, Ziare.com, Realitatea.net, B1tv, Hotnews) « La France prépare son intervention en 
Lybie » titre RFI Roumanie qui reprend un article du Figaro sur les plans des autorités françaises 

de l’organisation d’une intervention en Libye. 

 
Les investisseurs étrangers se prononcent pour une hausse progressive du salaire 
minimum (CCIFER et AHK). La presse rend largement compte des recommandations faites par la 

Chambre française de Commerce et d’Industrie en Roumanie (CCIFER) et la Chambre de 
commerce roumano-allemande (AHK) relatives à une augmentation progressive du salaire 
minimum par rapport à l’économie réelle, mettant en exergue leur préoccupation à l’égard des 
conséquences que cette hausse pourrait avoir sur la compétitivité de l’économie roumaine 
(România libera, Bursa, incont, ziarelive, zf)  

 
Le Parlement européen demande des explications à la commissaire européenne Corina 
Cretu. La Commission de contrôle budgétaire du Parlement européen demande des explications 

au sujet de la conduite professionnelle et du respect de la déontologie à la commissaire pour les 
politiques régionales, Corina Cretu, à la suite de la parution d’un article sur Politico.eu au sujet de 
la démission de la moitié des membres de son cabinet, informe Adevărul. RFI note que la 

commissaire sera auditionnée le 11 janvier.  
 

Dérèglement climatique. Sous le titre « La production de blé en Roumanie et en France pourrait 
être affectée par les températures élevées de cet hiver », Jurnalul évoque le dernier rapport de la 
compagnie Strategie Grains selon lequel la récolte de blé en Union européenne diminuerait de 4% 

en 2016, après avoir déjà enregistré un record en 2015. Le quotidien cite Michel Portier, directeur 
de la société Agritel, selon lequel les productions de blé en Roumanie et en France pourraient être 
affectées à cause des températures extrêmement élevées en novembre et décembre.  

 
Elections régionales en France. Sous le titre « Comment l’extrême droite a gagné et perdu en 
France », România libera publie un article signé par le politologue français Dominique Moisi, 

conseiller spécial à l’IFRI, qui salue le stoïcisme rationnel des Français qui, par leur vote aux 
régionales, ont fait honneur aux valeurs de la démocratie et de la République. Selon Dominique 
Moisi, même si la France se confronte à une économie stagnante et à un taux élevé du chômage, 
les électeurs français n’ont pas donné gain de cause au populisme, et n’ont pas oublié que 
« l’identité multiculturelle de la France représente une composante essentielle de son identité 
nationale ».  

http://www.agerpres.ro/externe/2015/12/22/franta-3-414-de-persoane-au-fost-respinse-la-frontiera-din-motive-de-securitate-dupa-atentatele-din-13-noiembrie-20-30-39
http://www.ziare.com/international/atentat-paris/peste-3-400-de-oameni-au-fost-respinsi-de-la-granitele-frantei-dupa-atentatele-de-la-paris-1400540
http://www.realitatea.net/3-414-persoane-respinse-la-frontiera-franceza-dupa-atentatele-din-13-noiembrie_1854763.html
http://www.b1.ro/stiri/externe/franta-3-414-de-persoane-au-fost-respinse-la-frontiera-din-motive-de-securitate-dupa-13-noiembrie-135221.html
http://www.hotnews.ro/stiri-international-20684251-peste-3-400-straini-primit-interdictie-intra-franta-dupa-atentatele-paris.htm
http://www.rfi.ro/presa-internationala-83623-franta-pregateste-interventia-libia-le-figaro
http://www.romanialibera.ro/economie/finante-personale/investitorii-straini-cer-o-crestere-progresiva-a-salariului-minim-402787
http://www.bursa.ro/reprezentan539ii-ccifer-si-ahk-recomanda-o-cre537tere-progresiva-a-salariului-minim-286394&s=macroeconomie&articol=286394.html
http://incont.stirileprotv.ro/social/investitorii-francezi-si-germani-din-romania-recomanda-o-ajustare-progresiva-a-salariului-minim-la-economia.html
http://www.ziarelive.ro/stiri/investitorii-straini-cer-o-crestere-progresiva-a-salariului-minim.html
http://www.zfcorporate.ro/general-business/investitorii-francezi-si-germani-cer-o-crestere-progresiva-a-salariului-minim-14928154
http://www.politico.eu/article/corina-cretu-commissioner-staff-upheaval-romanian-eu-regional-policy/
http://adevarul.ro/news/politica/politico-parlamentul-european-cere-clarificari-partea-comisiei-europene-privind-acuzatiile-adresa-corinei-cretu-1_5679a62837115986c6b87574/index.html
http://www.rfi.ro/politica-83620-cazul-cretu-audieri-parlamentare-si-speculatii
http://m.jurnalul.ro/stiri/observator/productia-de-grau-din-romania-si-franta-ar-putea-fi-afectata-de-temperaturile-ridicate-din-aceasta-iarna-704010.html
http://www.romanialibera.ro/opinii/comentarii/cum-a-castigat-si-pierdut-extrema-dreapta-in-franta-402597


 
Rencontre entre le Premier ministre et le gouverneur de la Banque nationale de Roumanie. 
Capital remarque que le Premier ministre a été accompagné par le vice-Premier ministre Costin 
Borc et par la ministre des Finances, Anca Dragu, à cette rencontré dédiée à la stratégie de 
développement économique du pays à moyen et long terme. Le premier ministre Dacian Cioloș a 
déclaré qu’il souhaitait avoir « des discussions à ce sujet y compris avec les partis parlementaires, 
afin d’arriver à un consensus au niveau national »  

 
Fonds européens. Le Ministère des Fonds européens : la Roumanie doit rembourser environ 1,2 

milliard d’euros, pour les projets qui n’ont pas été menés à bien dans l’exercice financier 2007-
2013 (Hotnews). 

 
Portail de la Présidence de la Roumanie. Capital annonce que le site internet de la Présidence 

de la Roumanie fait peau neuve. Le journal cite le Président Iohannis, pour lequel le nouveau 
portail devrait apporter « plus de transparence, une navigation plus facile et une communication 
plus efficace avec les citoyens ». 

 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 

 
- « Avec Billa, Carrefour renforce sa présence en Roumanie » (le Figaro), « Le groupe Carrefour 

cherche à devenir leader de la distribution en Roumanie » (les Echos), « Carrefour accélère en 

Roumanie » (Le Point), « Transaction choc dans le domaine des supermarchés » (EVZ).  

 
- « Master ou doctorat en France ? » - lancement de l'appel 2016 des Bourses du gouvernement 
français (Ziarul evenimentul). 
 
- «Roumains sans frontières : une émission réalisée par une équipe de TVR Iași à Paris » 
(Iasitvr.ro)  
 
Sport  

 
L’entraîneur roumain Dan Petrescu est optimiste au sujet des résultats que la Roumanie pourrait 
obtenir à l’Euro 2016 (Digisport). 
 

 

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.capital.ro/ciolos-dupa-intalnirea-cu-isarescu-am-discutat-despre-viziunea-de-dezvoltare-economica-pe-termen-mediu-si-lung.html
http://economie.hotnews.ro/stiri-eurofonduri-20683710-document-ministerul-fondurilor-romania-trebuie-cheltuiasca-din-bani-nationali-aproape-1-2-miliarde-euro-pentru-proiecte-europene-neterminate-cadrul-financiar-2007-2013.htm
http://www.capital.ro/administratia-prezidentiala-are-un-nou-site-klaus-iohannis-vreau-ca-acest-site-sa-fie-un-pas-spre-o-comunicare-mai-eficienta.html
http://www.lefigaro.fr/societes/2015/12/22/20005-20151222ARTFIG00252-avec-billa-carrefour-renforce-sa-presence-en-roumanie.php
http://www.lesechos.fr/industrie-services/conso-distribution/021574966864-carrefour-veut-acheter-86-supermarches-en-roumanie-1186883.php?uPFQKhCUlIWld1Fl.99
http://www.lepoint.fr/economie/carrefour-positive-en-roumanie-22-12-2015-2004551_28.php
http://www.evz.ro/tranzactie-soc-pe-piata-supermarketurilor-carrefour-cumpara-billa.html
http://www.ziarulevenimentul.ro/stiri/invatamant/master-sau-doctorat-in-franta--217261693.html
http://iasi.tvr.ro/tvr-ia-i-la-paris_15025.html
http://www.digisport.ro/Sport/FOTBAL/Competitii/Echipa+Nationala/VIDEO+Dan+Petrescu+Nu+vad+cum+putem+rata+iesirea+din+grupa

