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Le Premier ministre roumain se rend en visite officielle à Paris les 20 et 21 janvier.  

La Roumanie veut acheter plus d’avions de combat. 

 
Visite officielle du Premier ministre roumain en France. Le Premier ministre Dacian 
Cioloș effectuera les 20 et 21 janvier une visite officielle à Paris, à l’invitation du Président 
François Hollande, annoncent les médias. Le chef du Gouvernement aura un déjeuner de 
travail avec le Président de la République et avec son homologue, Manuel Valls. Il 
rencontrera également Gérard Larcher, président du Sénat, et Claude Bartolone, président 
de l’Assemblée nationale. Selon le communiqué du Gouvernement roumain, les discussions 
porteront sur la relation privilégiée franco-roumaine, l’accélération des efforts pour finaliser 
les projets prévus par la Feuille de route du Partenariat stratégique bilatéral, le dynamisme 
des relations économiques et le renforcement des contacts entre les milieux d’affaires, ainsi 
que sur la coopération sectorielle dans des domaines d’intérêt commun. Des sujets de 
l’agenda européen et international, comme le terrorisme, la migration et la politique de 
sécurité de l’Union européenne, seront également abordés. L’adhésion de la Roumanie à 
l’espace Schengen, le futur rapport MCV de la Commission européenne comptent également 
parmi les sujets à aborder (Agerpres).  
 
Elections locales. La presse suit de près les déclarations concernant les possibles 
candidats aux élections locales de juin prochain : « Qui seront les successeurs des barons 
locaux ? » s’interroge România Liberă à la Une. La compétition la plus acerbe s’annonce à 

Bucarest, dont le maire est amené à gérer un budget annuel de plus d’un milliard d’euros. Le 
maire actuel, Sorin Oprescu, élu à deux reprises (2008 et 2012) est poursuivi pour 
corruption. Le parti national libéral (PNL) est le seul à avoir déjà annoncé une candidature à 
sa succession : Cristian Bușoi, député européen. Cependant, cette candidature n’est pas 
définitive, dans la mesure où plusieurs voix l’ont déjà contestée au sein du parti. Du côté du 
parti social-démocrate (PSD), les noms véhiculés sont ceux des sénatrices Gabriela Firea ou 
Ecaterina Andronescu. Călin Popescu Tăriceanu, président du Sénat, pourrait être candidat 
de la part de son parti « Alliance des démocrates et des libéraux » (ALDE).  
 
Justice. Les médias relatent la conclusion des vérifications effectuées par le Conseil 
supérieur de défense nationale (CSAT) concernant les suspicions de la présence des agents 
des services de renseignement infiltrés au sein du système judiciaire. En mai dernier, le 
Conseil supérieur de la magistrature (CSM) a saisi le CSAT sur ce sujet, ce dernier a 
constaté qu’aucun magistrat n’avait collaboré avec les services de renseignement 
(Evenimentul Zilei, Gandul). 

 
La Roumanie veut acheter plus d’avions de combat. Le ministère de la Défense nationale 
a commencé à prospecter le marché international, informe România Liberă, afin d’acheter 

une deuxième escadrille d’avions de combat, composée d’appareils F-16. La Roumanie veut 
s’équiper à long terme d’un total de 48 avions multirôle, groupés en trois escadrilles de 16 
appareils. La Roumanie a déjà acheté en Portugal 12 avions F-16, dont neuf arriveront fin 
2016 et trois en 2017.   
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 

 
- L’Ambassade de France et l’Institut français ont lancé le 15 janvier un appel national aux 
candidatures pour les programmes de soutien à la mobilité des étudiants et chercheurs 
roumains, niveau de master et de post-doctorat (Agerpres). 

 

http://www.agerpres.ro/politica/2016/01/19/premierul-dacian-ciolos-in-vizita-oficiala-la-paris-11-48-55
http://www.romanialibera.ro/politica/partide/cine-vor-fi-urmasii-baronilor-locali--404882
http://www.evz.ro/csat-a-inchis-subiectul-ofiterilor-acoperiti-din-justitie.html
http://www.gandul.info/stiri/justitia-camp-tactic-pentru-sri-cum-a-inchis-csat-dosarul-ofiterilor-acoperiti-dintre-magistrati-judecator-raspunsul-e-lapidar-14968628
http://www.romanialibera.ro/actualitate/eveniment/incepe-cursa-inarmarilor-in-balcani--ce-face-romania-404819
http://www.agerpres.ro/comunicate/2016/01/18/comunicat-de-presa-institutul-francez-din-romania-19-26-17


- Le président français François Hollande a présenté hier son plan de relance du marché de 
l’emploi afin d’inverser la courbe du chômage (RFI Roumanie).  

 
- La stratégie de croissance de Renault Dacia : « Nous attirons des clients qui achetaient 
auparavant des voitures d’occasion » (Ziarul Financiar). 

 
- Reportage Digi24 à Troyes, la ville française où les magasins proposent des soldes toute 
au long de l’année.  
 
 

 

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.rfi.ro/special-paris-84094-francois-hollande-isi-prezinta-planul-de-relansare-pietei-muncii
http://www.zf.ro/companii/strategia-de-crestere-a-dacia-atragem-clienti-care-cumparau-pana-acum-mai-mult-masini-vechi-14969343
http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Extern/Stiri/Orasul+in+care+francezii+vin+de+la+sute+de+kilometri+pentru+a-si

