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COP21 : remise des prix aux lauréats du concours E-Climat. 

Entretien Lazăr Comănescu – Harlem Désir. 
Possible réintroduction des contrôles aux frontières internes des Etats membres du 

Schengen. 
 
COP21 : remise des prix aux lauréats du concours E-Climat soutenu par Engie, en 
présence de la ministre de l’Environnement. Afin de marquer la 21ème Conférence de 
l’Organisation des Nations Unies sur les changements climatiques « Paris Climat 2015 » qui 
se déroule jusqu’au 11 décembre, l’Ambassade de France en Roumanie et l’Institut 
Français, avec le soutien d’ENGIE, ont organisé ce jeudi 3 décembre un évènement spécial 
pour décerner les prix du concours visuel E-Climat (Agerpres, Agerpres, Evenimentul Zilei, 
Green Report, Green Report, Realitatea TV, România TV, Nine o’Clock, Radio Iasi, 
Ziare.com). 

 
Entretien Lazăr Comănescu – Harlem Désir. Lazăr Comănescu, ministre roumain des 

Affaires étrangères, a rencontré hier Harlem Désir, Secrétaire d’Etat français aux Affaires 
européennes près du ministère français des Affaires étrangères et du Développement 
international. Le ministre roumain a réaffirmé la solidarité de la Roumanie avec la France 
après les attentats de Paris et l’engagement des autorités roumaines dans la lutte contre le 
terrorisme. L’entretien a eu lieu à Belgrade en marge du Conseil ministériel de l’Organisation 
pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) et a été également l’occasion pour des 
discussions sur certains aspects du partenariat stratégique bilatéral. Les deux ministres se 
sont félicités de l’excellent niveau de la relation franco-roumaine. Ils ont également échangé 
sur les évolutions dans le voisinage oriental de l’Union européenne. Le ministre roumain a 
réitéré le soutien au parcours européen de la République de Moldavie (Agerpres, B1 TV).  

 
Incendie au club Colectiv. A la suite des déclarations des médecins de l’hôpital de 
chirurgie plastique de Bucarest affirmant que trois victimes de l’incendie à la discothèque 
Colectiv de Bucarest le 30 octobre étaient décédés suite aux infections contractées au sein 
de l’hôpital, le ministère roumain de la Santé a précisé que les infections nosocomiales 
représentaient partout dans le monde l’une des complications les plus fréquentes chez les 
grands brûlés (PRO TV). Adrian Stănculea, porte-parole de l’hôpital de chirurgie plastique de 

Bucarest a admis qu’il existait en Roumanie un risque d’infection nosocomiale, plus 
important que dans les pays occidentaux, mais il restait dans des limites acceptables. « Il est 
presque certain que trois malades sont décédés à cause de ce type d’infections. Il y a eu des 
décès à l’étranger aussi. [...] Le taux d’infection aurait probablement été plus réduit si la 
Roumanie avait un centre de traitement des brûlures de niveau occidental et si chaque 
patient avait accès à une chambre individuelle, avec une infirmière attitrée » (Radio România 
Actulități). 

 
« Vivre ensemble à Paris après les attentats ». Adevarul publie une analyse signée 
Cristina Hermeziu qui évoque la crainte que la société française éprouve actuellement quant 
à un éventuel échec du « vire ensemble », dans la mesure où certaines valeurs de la France 
ne sont pas partagées par l’ensemble de sa population. Se réfugiant dans les livres, la 
population française essaie de trouver des réponses à certaines interrogations et cherche à 
trouver des solutions pour vivre ensemble, estime la journaliste. Cependant, pour vivre dans 
une société post-terroriste ensemble, toutes les parties devront changer leur manière de voir 
leurs propres valeurs. 
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Possible réintroduction des contrôles aux frontières internes des Etats membres du 
Schengen. La presse roumaine relate le fait que la présidence luxembourgeoise du conseil 

de l’Union européenne a proposé la prolongation jusqu’à deux ans des contrôles temporaires 
aux frontières des Etats-membres de l’espace Schengen. Les médias citent un 
mémorandum rédigé lors du conseil de l’Union européenne du 1er décembre évoquant la 
possibilité que cette mesure soit prise par le Conseil européen en tant que réaction aux 
« défaillances sérieuses concernant le contrôle des frontières ». Selon Adevarul, il s’agit du 
début d’un effort important de sécurisation de l’Europe, un début qui doit couvrir les lacunes 
visibles de sécurité et les défaillances observées dans la réaction européenne commune à la 
menace terroriste. « Le sentiment général à Bruxelles est que nous sommes entrés dans 
une étape où les défis sont tellement graves et urgents qu’ils imposent des mesures du 
même niveau, dissuasives, mais aussi un cadre législatif permettant aux services spécialisés 
d’entreprendre des actions d’ampleur pour assurer la sécurité des citoyens européens ». 
L’éditorialiste avertit sur si l’Europe ne réussit pas à assurer la sécurité de ses citoyens, sa 
« forteresse » peut devenir une triste réalité, annulant ainsi l’essence du projet fondé sur un 
rêve fascinant de liberté, prospérité et liberté de circulation.  
 
Terrorisme. Neuf citoyens étrangers suspectés d’actions liées au terrorisme ont été 

déclarés indésirables cette année et éloignés du territoire national par des décisions de la 
Cour d’appel de Bucarest, sur la proposition du Service roumain du renseignement intérieur 
(SRI). 246 autres personnes ont été empêchées d’entrer sur le territoire roumain pour les 
mêmes raisons (Agerpres). 

 
Réforme électorale. Les représentants de la société civile se prononcent pour l’élection des 

maires en deux tours de scrutin en 2016, processus qu’ils estiment plus démocratique, alors 
que la législation adoptée en mai 2015 prévoit un seul tour de scrutin. Les partis politiques 
sont divisés : les sociaux-démocrates rejettent l’idée, tandis que le parti national libéral « fait 
semblant de l’accepter pour des raisons d’image », écrit Adevarul.  

 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- "Le Petit Prince", plus gros succès à l'étranger pour un film d'animation français, dans le 
programme du cinéma Elvire Popescu de l’Institut français de Bucarest (Le Petit Journal) 

- Interview de Jean-Louis Courriol, traducteur français amoureux de l’écrivain roumain Liviu 
Rebreanu : « L’école réduit beaucoup l’envergure des œuvres littéraires ». Le français Jean-
Louis Courriol a traduit en français Mihai Eminescu, Marin Sorescu et Liviu Rebreanu 
(Adevarul) 
- Nicolas Maure, directeur général du groupe Renault Roumanie, a déclaré que la 
construction d’une autoroute reliant les villes de Sibiu et Pitești devait rester une priorité 
essentielle, précisant que ce tronçon devrait être finalisé d’ici fin 2020. Les études de 
faisabilité devraient être faites de manière à ce que les défaillances observées ailleurs ne se 
répètent pas (HotNews.ro, Ziarul Financiar, Digi24). 

 
 

 

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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