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Rador, Agerpres, AmosNews, Palo.ro : la Fédération roumaine d’hôtellerie et l’Institut français ont 
signé une convention-cadre pour la création d’un label d’excellence linguistique professionnelle 

« On parle le français / Vorbim franceza », qui sera attribué aux entreprises hôtelières et 
touristiques pour attester le fait que 30% de leur personnel en contact avec les clients est 

francophone. 

 
Elections législatives roumaines et les réseaux sociaux. 

Ministère des Transports : l’autoroute Pitești-Sibiu, finalisée en 2021. 

Recherche européenne : la Roumanie dénonce une discrimination des chercheurs roumains. 
Série documentaire sur France 5 sur les étudiants français en médecine à Cluj (Le  

Magazine de la Santé). 

Elections législatives roumaines et les réseaux sociaux. Jurnalul Național s’intéresse 
aujourd’hui à la popularité des partis et des candidats, pressentis au poste de Premier 
ministre, sur Facebook, réseau social le plus populaire en Roumanie (8,8 millions de 
comptes actifs). Le Parlement issu des « élections législatives Facebook » de Jurnalul 
National aurait la composition suivante : PNL – 25% (250 000 abonnés), PSD – 5,8% (58 
000 abonnés), PMP – 4,2% (42 000 abonnés Facebook), UDMR – 4% (40 000 abonnés), 
USR – 3,3% (33 000 abonnés), ALDE – 2,9% (29 000 abonnés Facebook), PRU – 1,6% (15 
700 abonnés).   

Avec plus de 380 000 abonnés, l’ancien Président Traian Băsescu apparaît comme « favori 
au titre de Premier ministre-Facebook », note le quotidien. L’actuel chef du Gouvernement 
Dacian Ciolos peut se prévaloir de quelques 177 000 abonnés. Le président du parti social-
démocrate (PSD) Liviu Dragnea peut quant à lui compter sur à peu près 100 000 
sympathisants.  
 
România Liberă compare le programme électoral proposé du PSD en 2016 à celui de 
l’ancienne Union sociale-libérale (PSD-PNL) pour constater qu’un nombre important de 
projets, jamais lancés par le Gouvernement de Victor Ponta, se retrouvent à nouveau parmi 
les engagements des sociaux-démocrates. Il s’agit, entre autres, de la finalisation du corridor 
routier Constanța – Nădlac, du périphérique de Bucarest, ainsi que de l’autoroute 
Transilvania. L’USL s’engageait également à lancer la construction de l’autoroute Târgu 
Mureș – Iași. Par ailleurs, note Romania libera, l’ancien Premier ministre Victor Ponta 
promettait à l’époque de ne plus se porter candidat aux législatives de 2016 si l’autoroute 
Ploiești – Brașov n’était pas finalisée.  
 
Autoroute Pitești-Sibiu. Sorin Bușe, ministre des Transports, a confirmé hier que les 
projets de l’ensemble des tronçons de la future autoroute reliant les villes de Pitești et de 
Sibiu, avaient été validés par la Compagnie nationale d’administration des infrastructures 
routières (CNAIR) ; Le début des travaux est ainsi prévu au premier semestre 2017 pour une 
finalisation en 2021. L’autoroute Pitești-Sibiu répondra à de nombreuses attentes, permettant 
la circulation sans interruption entre Bucarest et la frontière occidentale de la Roumanie. 
Cette autoroute, qui faciliterait l’accès aux marchés occidentaux, a été notamment 
demandée à plusieurs reprises par la direction de l’usine Renault-Dacia de Mioveni, près de 
Pitești (Digi24, Jurnalul Național, Ziarul Financiar).  
 
Recherche européenne : la Roumanie dénonce une discrimination des chercheurs 
roumains. La presse roumaine s’indigne au sujet de la rémunération différenciée mise en 
place par la Commission européenne pour les chercheurs travaillant sur des projets au titre 
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du programme européen de recherche et d'innovation « Horizon 2020 », signalée par le 
député européen Sorin Moisă dans une lettre adressée au Président Jean-Claude Juncker. 
Selon une directive européenne, les chercheurs seront rémunérés de manière différenciée 
en fonction de leur salaire dans les pays d’origine (HotNews.ro). Adevărul signale que de 
telles mesures prises au niveau européen risquent d’aggraver le phénomène de la fuite des 
cerveaux qui frappe de plein fouet l’Europe centrale et orientale.  
 
La Coalition pour la Famille pourrait devenir un parti politique ? La Coalition pour la 
famille pourrait devenir « l’aile politique de l’Eglise orthodoxe roumaine », s’inquiète Puterea 
à la Une. Composée d’une vingtaine d’associations, la Coalition pour la famille a mobilisé 
environ trois millions de Roumains en faveur d’une initiative de révision de la Constitution 
pour redéfinir le mariage comme « l’union entre un homme et une femme ». Avisée 
favorablement par la Cour constitutionnelle roumaine, cette initiative est actuellement en 
cours de traitement par le Parlement. La Coalition pour la famille a également motivé la 
plupart des partis politiques à s’engager en faveur de la tenue au printemps 2017 d’un 
référendum sur cette initiative de révision. Selon le quotidien, la coalition pourrait facilement 
devenir un parti politique, car son manifeste-programme « La Roumanie pour la famille », 
ainsi que ses objectifs ont des « connotations politiques » évidentes.   
 
Primaire de la droite et du centre. « Poutine a gagné les élections en France » titre 
aujourd’hui România Liberă en référence à un commentaire publié par Bloomberg. 
L’éditorialiste roumain Marius Ghizelean évoque les liens entre les conservateurs et les 
grands groupes (Thales, Dassault, Alstom) intéressés à s’étendre en Russie et rappelle que 
François Fillon a eu à plusieurs reprises des attitudes prorusses contraires à celles de la 
majorité des occidentaux. Il avait prôné notamment une alliance avec l’Iran, la Syrie et la 
Russie contre Daech et avait excuse l’intervention de la Russie en Ukraine par le fait que le 
territoire avait appartenu aux Russes par le passé.  
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- Suivez tout au long de cette semaine une série documentaire sur les étudiants 
français en médecine à Cluj, diffusée dans le cadre de l’émission Le Magazine de la 
Santé, sur France 5. 
 
- Primaire de la droite et du centre en France. « Poutine a gagné les élections en France » 
titre aujourd’hui România Liberă. L’éditorialiste Marius Ghizelean évoque « les liens avec les 
grands groupes (Thales, Dassault, Alstom) intéressés à s’étendre en Russie » et rappelle 
que François Fillon a eu à plusieurs reprises des attitudes prorusses, « contraires à celles de 
la majorité des occidentaux ». Il avait notamment prôné une alliance avec l’Iran, la Syrie et la 
Russie contre Daech et avait « excusé » l’intervention de la Russie en Ukraine par le fait que 
le territoire avait appartenu aux Russes par le passé.  
 
- L’ambassadeur de France en Roumanie, a participé aujourd’hui au symposium « Cioran – 
Pessoa, deux exégètes du malheur », organisé mercredi et jeudi par le Musée national de la 
Littérature roumaine, en collaboration avec l’Académie roumaine et d’autres partenaires dont 
l’Ambassade de France. A cette occasion, François Saint-Paul a souligné les liens profonds 
en la France et la Roumanie, citant notamment les noms d’Elvira Popescu, Clara Haskil, 
Brâncuşi, Tristan Tzara, Victor Brauner, Henri Coandă, Ion Cantacuzino, Eugen Ionescu et 
Mircea Eliade, ainsi que Vladimir Cosma, Paul Goma, Virgil Tănase et Matei Vişniec 
(Agerpres, Adevărul, Radio România Cultural). 
 
- La dernière représentation du spectacle « Le bal des voleurs » de Jean Anouilh, une 
production du Théâtre viennois des Enfants de Bucarest, a eu lieu le 20 novembre dernier, 
en présence de Colombe Anouilh d'Harcourt, la fille de l’écrivain, et de François Saint-Paul, 
ambassadeur de France (Agerpres).  
 
- Laurent Pichera, directeur régional de Hotel Services, annonce l’intention du groupe Accor 
d’ouvrir dix autres hôtels en Roumanie (Ziarul Financiar). 
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Retrouvez l’ensemble de nos revues de presse sur le site Internet de l’Ambassade de France en 

Roumanie. 
 

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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