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Visite officielle du Premier ministre en Allemagne. 

Commémoration des attentats de janvier 2015 à Paris.  
Energies renouvelables : les investisseurs dénoncent le maintien d’un niveau réduit de la 

part des énergies vertes dans le mix énergétique national.  
 
Visite du Premier ministre en Allemagne. La presse rend compte de la visite officielle de 

Dacian Cioloș à Berlin, s’interrogeant en particulier sur la perspective de la Roumanie de 
rejoindre l’espace Schengen. « Merkel pointe à nouveau vers le mécanisme de coopération 
et de vérification (MCV) » titre Adevarul, qui note que la chancelière a annoncé que 

l’Allemagne attendait le prochain rapport de la Commission européenne sur l’état du système 
judiciaire roumain.  
 
Pour Jurnalul National, la principale conclusion de l’entretien entre Dacian Ciolos et Angela 

Merkel porte sur la poursuite de la lutte contre la corruption, « l’assainissement des 
institutions roumaines » étant la condition essentielle pour l’adhésion à Schengen et pour 
attirer plus d’investisseurs allemands en Roumanie. Le quotidien note que les deux 
dirigeants ont abordé le sujet de la crise des réfugiés, la chancelière se prononçant en faveur 
du système européen de répartition entre les Etats-membres de l’UE. « Nous avons 
beaucoup discuté sur ce sujet et sur ce que signifie la solidarité au sein de l’UE », a affirmé 

Angela Merkel.   
 
Emil Hurezeanu, ambassadeur de Roumanie en Allemagne, a commenté la visite du Premier 
ministre à Berlin sur Digi24, soulignant notamment la durée de l’entretien (90 minutes) avec 

la chancelière. Selon l’ambassadeur, la Roumanie pourrait devenir prioritaire pour les 
intérêts allemands, dans la mesure où les autorités en Hongrie, en Pologne ou en 
République Tchèque contestent la construction européenne. « La visite a été un moment de 
renouvellement et de redécouverte de la partie roumaine par la partie allemande, et une 
opportunité de redécouvrir la nouvelle équipe et les nouvelles intentions de Bucarest ».  

 
Hommages en Roumanie et en France aux victimes des attentats de janvier 2015. Un 

an après les attentats contre la rédaction de Charlie Hebdo, le personnel de l’Ambassade de 
France en Roumanie, les représentants des associations françaises, des autorités 
roumaines et de la société civile de Roumanie se sont recueillis hier devant l’ambassade 
pour rendre hommage aux victimes des évènements tragiques de janvier 2015. François 
Saint-Paul, ambassadeur de France en Roumanie, a publié un message remerciant les 
autorités roumaines et le peuple roumain pour leur solidarité avec la France (Radio România 
Actualități, Stiripesurse.ro). Les commémorations organisées en France et dans le monde 
ont fait l’objet de nombreux reportages dans la presse roumaine (PRO TV, DIGI 24, 
Mediafax, Romania Libera, Adevarul, TVR).  

 
Energies renouvelables. Les investisseurs du secteur des énergies renouvelables 
critiquent la récente décision du Gouvernement de maintenir pour la troisième année 
consécutive un niveau minime de la part obligatoire d’énergies renouvelables dans la 
consommation finale d’électricité. Ils avertissent que plusieurs entreprises spécialisées 
pourraient risquer une faillite. Les investisseurs rappellent par ailleurs que lors de la 
conférence de Paris sur les changements climatiques (COP21), 186 pays ont conclu un 
accord et se sont engagés à réduire les émissions de dioxyde de carbone. Pour rappel, le 
gouvernement roumain a décidé le 30 décembre 2015 que la part obligatoire d’énergies 
renouvelables dans la consommation finale d’électricité serait de 12,15% en 2016, par 
rapport à 11,9% en 2015. Le gouvernement a opté pour ce niveau très proche de celui de 
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l’année dernière afin d’éviter une augmentation de la facture d’électricité pour la population. 
Les producteurs d’énergies renouvelables bénéficient des subventions via le mécanisme des 
“certificats verts” qu’ils vendent aux distributeurs et dont le coût est généralement répercuté 
sur les consommateurs (Mediafax, Puterea). 

 
Lutte anti-corruption. Puterea dresse un bilan de la lutte anticorruption en 2015, constatant 

que l’intense activité de la Direction nationale anticorruption (DNA) s’est prolongée jusqu’aux 
derniers jours de l’année dernière. Laura Codruta Kövesi, procureure en chef de la DNA, a 
estimé récemment qu’en 2015 le nombre de personnes mises en accusation ou 
condamnées pour corruption, à la suite des enquêtes de la DNA, était de plus de 1 000, dont 
4 ministres, 16 parlementaires (actuels ou anciens), 22 élus locaux, ainsi que l’ancien 
Premier ministre Victor Ponta. Dans une interview à la publication autrichienne Der 
Standard, Laura Codruţa Kövesi a affirmé que la mentalité de la société roumaine avait 
considérablement changé en ce qui concerne la tolérance envers les actes de corruption. 
« Les dénonciations des actes de corruption a augmenté de 75% en 2014 par rapport à 
l’année précédente. Les gens ne veulent plus donner des pots-de-vin pour bénéficier de 
leurs droits ». Les sondages placent la Direction nationale anticorruption en tête du 
classement des institutions publiques les plus fiables, avec une cote de confiance de 61%. 
« Les citoyens ont été et sont toujours le plus important allié de la DNA », a déclaré la 
procureure. 
 
Autres sujets. 
- L’ensemble des médias s’intéressent à un incident survenu hier à l’aéroport de Cluj. Un 
avion est sorti de piste lors de l’atterrissage, en raison de la couche de neige de 3 mm. Il n’y 
a pas eu des victimes (TVR).  

- Le jeune Roumain de Craiova (sud de la Roumanie), poursuivi depuis décembre dernier 
pour propagande djihadiste sur Internet en faveur de Daech, fait l’objet d’une nouvelle 
mesure de contrôle judiciaire (Adevarul). 

- Le complexe énergétique Hunedoara (CEH) est officiellement entré en insolvabilité, le 
tribunal ayant approuvé sa demande de dépôt de bilan (DIGI 24).  
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 

 
- Adevarul publie une interview de l’écrivain Eric-Emmanuel Schmitt, qui a récemment visité 
la Roumanie et a rencontré ses lecteurs roumains. 
 
- B1TV diffuse un documentaire tranchant sur les attaques dramatiques de Paris intitulé  
« Attentats de Paris : dans les coulisses du pouvoir ». Le document a été diffusé le 4 janvier 
en première par France 3 (Evenimentul Zilei).  

 
 

 

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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