
 
 

Revue des médias roumains du 17 décembre 2015 
n° 19030 

 

Interview de Luca Niculescu, futur ambassadeur de Roumanie en France. 
Sondage sur la confiance des Roumains accordée aux personnalités publiques.  

Adoption de la loi sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics. 

 
Interview de Luca Niculescu, futur ambassadeur de Roumanie en France. Saluant la 
coopération franco-roumaine très dense et diversifiée et les investissements français de grande 
ampleur en Roumanie Luca Niculescu a déclaré dans une interview accordée à RFI Roumanie que 

l’ambassade qu’il allait diriger « ne pouvait qu’approfondir et diversifier cette présence économique 
française ». Le futur ambassadeur a également fait part de son intention d’appuyer la présence 
des acteurs économiques roumains en France, avec le soutien du ministère de l’Economie, en 
envisageant une coopération entre les entreprises actives dans les régions roumaines et les 
petites et moyennes entreprises des régions françaises. 
 
Sondage sur la confiance des Roumains accordée aux personnalités publiques. Adevarul 
publie le baromètre d’opinion Inscop, réalisé dans la période 26 novembre – 2 décembre. 59,8% 
des personnes interrogée se sont déclarés « confiants et très confiants » en Président Klaus 
Iohannis, qui conserve sa position en tête du classement. Le chef de l’Etat est suivi par le 
gouverneur de la Banque nationale roumaine Mugur Isarescu (avec 40,4%), le Premier ministre 
Dacian Cioloș (32,6%) et le vice-Premier ministre Vasile Dîncu (17,3%). 
 
La loi sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics adoptée par les députés. L’ensemble 

des médias se fait l’écho du vote au Parlement de la loi sur l'interdiction de fumer dans les lieux 
publics. 164 députés ont voté pour, 20 contre et 26 se sont abstenus. Une première réaction est 
venue de la part du Premier ministre Dacian Cioloș qui a déclaré son fort soutien à la loi anti-tabac, 
affirmant que la Roumanie se trouvait parmi les derniers pays de l’Union européenne à ne pas 
l’avoir et précisant qu’il allait s’assurer que cette loi serait respectée après promulgation (Gândul). 

 
Budget 2016. Les médias remarquent que la loi du budget 2016 a été adoptée sans que le 
Parlement apporte de modifications substantielles par rapport à la forme initiale débattue par le 
gouvernement à la fin de la semaine passée.  
 
Mentionnant l’éducation, la recherche et les investissements comme priorités du budget 2016, le 
Premier ministre Dacian Cioloş a déclaré hier que le budget représentait une responsabilité 
commune du Gouvernement et du Parlement, de la part duquel il attendait plus de responsabilité 
et de rigueur à l’égard de l’équilibre budgétaire. (Mediafax) 

 
Réactions suite à l’adoption de la loi sur les retraites spéciales. Pour le Premier ministre 

Dacian Cioloș, même si le « Parlement est souverain », les parlementaires devront donner des 
« explications aux électeurs roumains» au sujet de l’adoption de la loi sur les retraites spéciales. 
(Digi 24). L’Association pour la mise en œuvre de la démocratie (AID) a déclaré avoir saisi le 

Conseil national pour la lutte contre la discrimination (CNCD) car l’adoption de cette loi 
représentait « un défi lancé aux citoyens roumains et un acte de discrimination. Cette loi a été 
adoptée le 15 décembre, après avoir été renvoyée pour réexamen au Parlement, en septembre 
dernier, par le Président Iohannis. (Adevarul) 

 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 

 
- Investissement de deux millions d’euros et 550 emplois pour un centre opérationnel de réseau 
ouvert par Alcatel-Lucent à Timisoara (Hotnews)  

http://www.rfi.ro/politica-83500-luca-niculescu-voi-sprijini-venirea-unor-actori-economici-romani-franta-pentru-ajuta
http://adevarul.ro/news/politica/sondaj-dacian-ciolos-intra-direct-pepodium-topul-increderii-1_5671894c7d919ed50e4a4148/index.print
http://www.gandul.info/politica/legea-antifumat-prima-reactie-a-premierului-ciolos-14922235
http://www.mediafax.ro/politic/ciolos-in-parlament-sper-sa-tineti-cont-de-responsabilitatea-ce-va-revine-si-de-echilibrul-bugetar-am-lucrat-cu-materialul-pe-care-l-am-gasit-14922022
http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Actualitate/Politica/Premierul+nemultumit+de+pensiile+speciale
http://adevarul.ro/news/politica/asociatia-implementarea-democratiei-sesizat-cncd-privind-pensiile-speciale-parlamentarii-legea-putea-ajunge-ccr-1_5671989a7d919ed50e4ad51d/index.html
http://economie.hotnews.ro/stiri-telecom-20670636-alcatel-lucent-deschis-timisoara-centru-global-operare-retele-locul-unei-foste-fabrici-motoare-electrice.htm?bcsi_scan_1fe59ba8c561fa18=fnF0afm2DTtO8spiLqv+Vx7aHtIBAAAAaALnAQ==&bcsi_scan_filename=stiri-telecom-20670636-alcatel-lucent-deschis-timisoara-centru-global-operare-retele-locul-unei-foste-fabrici-motoare-electrice.htm


 
- Boiron România a déménagé dans un bâtiment appartenant à l’homme d’affaires Puiu Popoviciu  
(Ziarul financiar). 
 
- L’hebdomadaire Charlie Hebdo va redistribuer 4 millions d’euros, provenant des dons, aux 
familles des victimes des attentats perpétrés en janvier à Paris (Mediafax)  
 

 

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.zf.ro/companii/producatorul-de-medicamente-boiron-s-a-mutat-din-cotroceni-in-cladirea-lui-popoviciu-din-dorobanti-14922202
http://www.mediafax.ro/cultura-media/charlie-hebdo-va-dona-4-milioane-de-euro-familiilor-victimelor-ucise-in-atentatele-din-ianuarie-14922280

