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Avis positif pour la nomination de Luca Niculescu au poste d’ambassadeur de 
Roumanie en France. La presse rend largement compte de l’avis consultatif favorable donné hier 
par les commissions parlementaires de politique étrangère pour la nomination de Luca Niculescu, 
rédacteur en chef de RFI, Roumanie, en qualité d’ambassadeur de Roumanie en France. Agerpres 

note que lors de son audition, Luca Niculescu a évoqué la relation « forte et intense » entre la 
France et la Roumanie, affirmant qu’après « deux décennies d’activité dans le domaine des 
relations franco-roumaines, il changeait d’activité et pas de domaine ». Selon le futur 
ambassadeur, le dialogue politique franco-roumain pourrait continuer par des visites politiques au 
plus haut niveau, la première partie de l’année 2016 étant la meilleure pour ce type de visites, 
étant donné qu’aussi bien la Roumanie que la France entreront dans une période électorale. 
(Mediafax) 

Luca Niculescu a également déclaré que le Partenariat stratégique franco-roumain signé en 
2008 et sa feuille de route devraient être réactualisés et complétés par l’introduction de plusieurs 
aspects, tels la lutte contre le terrorisme, « la saison culturelle roumaine », projet qui sera organisé 
en France en 2018, à l’occasion du centenaire de la Grande Union de 1918, ou une coopération 
bilatérale plus intense dans la perspective de la présidence tournante du Conseil de l’Union 
européenne, assurée en 2019 par la Roumanie.  

Le futur ambassadeur a fait part de sa disponibilité à poursuivre et intensifier les échanges 
économiques bilatéraux, rappelant qu’en 2014 leur montant avait atteint environ 7 milliards 
d’euros, et que 120.000 emplois avaient été créés en Roumanie par les 8.000 sociétés françaises 
implantées dans le pays. Se déclarant confiant dans la diplomatie parlementaire qui représente 
« le contact direct entre les citoyens et leurs élus », Luca Niculescu, a évoqué le  décalage entre la 
réalité et l’image que la Roumanie avait en France, se proposant de l’améliorer par des actions 
dans la presse.  

Les médias rapportent également que la communauté roumaine vivant en France 
représente l’une des priorités du futur ambassadeur à Paris avec laquelle il se propose d’avoir 
« une relation étroite ». 
 

Elections régionales en France. La presse roumaine continue de s’intéresser aux 
résultats des élections régionales en France. Pour l’analyste Ovidiu Nahoi le score important 
obtenu au premier tour par le Front « ne représente pas une surprise », les théories du Front 
National étant « séduisantes pour une bonne partie de l’électorat, tant qu’elles ne sont pas mises 
en œuvre » (Dilema Veche). Sous le titre « le Front National, le perdant qui fait les jeux », 
l’hebdomadaire Revista 22 rend compte de la grande mobilisation de l'électorat français pour 

empêcher le Front national de vaincre et pour donner un signal de « son implication accrue dans le 
jeu démocratique ». Selon l’hebdomadaire, même si le Front national a été vaincu, le monde 
politique français sera obligé « de se réinventer rapidement ». 
 

Discours du Président Iohannis devant le plénum du Parlement, en présence du 
Premier ministre Dacian Cioloş, de son gouvernement, des représentants du corps 
diplomatique et des chefs de certaines institutions publiques. Le Président Iohannis a 
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présenté ce matin, en présence de 399 des 547 parlementaires, le bilan des 12 premiers mois de 

sa présidence, geste qu’il a qualifié de « normalité démocratique ».  
Sur le plan interne, le chef de l’Etat a mentionné la nécessité « d’un changement profond 

du monde politique » et d’une démocratie plus forte, affirmant également qu’un enjeu crucial de 
l’année 2016 serait « la reconstruction de la confiance dans le monde politique et dans sa capacité 
de diriger la société dans une bonne direction ».  

Sur le plan externe, le Président Iohannis a rappelé quelques objectifs clairs, parmi lesquels 

le renforcement des partenariats stratégiques entre la Roumanie et les Etats membres de l’Union 
européenne (mentionnant la France, la Pologne, l’Espagne, la Grande Bretagne) ou les Etats-
Unis, ainsi que la consolidation des relations avec les pays voisins tels la Hongrie, la Serbie ou la 
Bulgarie.  

Pour le chef de l’Etat, la Roumanie est à présent un pays « respecté au sein de l’Union 
européenne et dans l’OTAN », qui est « prêt à assumer des responsabilités ». 

Par ailleurs, Klaus Iohannis a également salué l’adoption de la loi du vote par 
correspondance, « résultat de la volonté politique de respecter les promesses faites aux citoyens 
roumains ». 

Rappelant que la leçon la plus tragique de l’année 2015 a été la tragédie du club Colectiv 
qui a endeuillé toute la nation roumaine et qui a révélé un système corrompu capable de tuer, le 
chef de l’Etat a affirmé que l’année 2015 a marqué un tournant dans la manière de faire la politique 
en Roumanie et le renouveau de la classe politique. 

En même temps, se déclarant le partisan des consultations avec les partis et la société 
civile, le Président Iohannis a affirmé qu’il attendait de la part du gouvernement Cioloş des 
décisions responsables et de la part du Parlement plus de rigueur. 
 

Projet de loi sur les retraites spéciales des parlementaires. L’ensemble des médias 

parle de l’adoption du projet de loi sur l’introduction des retraites spéciales des parlementaires, 
renvoyé pour réexamen au Parlement, en septembre dernier, par le Président Iohannis. Selon ce 
nouveau projet de loi, les parlementaires pourraient bénéficier de retraites spéciales, en fonction 
du nombre des mandats accomplis, dans la limite de trois mandats et à condition de ne pas être 
réélus au Parlement. Un parlementaire pourrait recevoir une retraite supplémentaire spéciale de 1 
550 lei par mois (344 euros) s’il a eu un mandat, 3.100 lei (688 euros) s’il en a eu deux, et 4.600 lei 
(1 022 euros) s’il a eu au moins trois mandats. Le Président Iohannis a 10 jours à sa disposition 
pour promulguer ce projet de loi, informe Mediafax.  

En réaction, Alina Gorghiu, co-présidente du parti national libéral (PNL) dont les élus n’ont 
pas participé au vote, a accusé les parlementaires socio-démocrates ayant voté ce projet, d’avoir 
abusé de leur influence et d’avoir miné la confiance des citoyens dans le Parlement. (Agerpres) 

 
Dernière heure : le plénum du Parlement a adopté le projet de la loi du budget 2016, avec 309 voix 

pour et 13 voix contre. Un nombre total de 22 amendements ont été admis.  
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- « Les gens ne sont pas interchangeables » - Interview Alain Finkielkraut (Dilema veche) 

 
- Les artistes jazz 2014, Vincent Peirani et Emile Parisien jouent à la salle Elvire Popesco demain 
soir (Le petit journal)  

 
- Ecoslops: projet d'implantation en Roumanie (l’Express) 
 

 

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.  

© Tous droits de diffusion et de reproduction de cette revue de presse sont réservés à 
l’Ambassade de France en Roumanie 
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