
 
 
Quatre restaurants bucarestois figurent dans « La liste des 1000 meilleurs restaurants du monde» 
(Stirile protv, Dcnews, Capital, Rador, Agerpres). Les inscriptions à l’opération Goût de France / 
Good France qui rassemblera le 21 mars 2016, plus de 1000 chefs sur 5 continents pour célébrer 

la gastronomie française sont ouvertes jusqu’au 7 janvier !  
http://restaurateurs.goodfrance.com/fr/user/register  
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Le bouclier de défense antimissile de Deveselu est opérationnel.  

Projet de loi sur la parité en politique.  
Première interview de la nouvelle ministre de la Justice.  

 
 
Le bouclier de défense antimissile de Deveselu est opérationnel. Les médias commentent 

abondamment la cérémonie organisée par le ministère roumain des Affaires étrangères, en 
présence des officiels des Etats-Unis et de l’OTAN, pour annoncer, dans le contexte du partenariat 
stratégique roumano-américain, la finalisation des principales composantes militaires du système 
de défense antimissile Aegis Ashore accueilli par la base militaire de Deveselu. A cette occasion, 

une déclaration commune roumano-américaine a été rendue publique, pour saluer les relations et 
l’engagement bilatéral à l’égard du renforcement de la sécurité de la zone euro-atlantique.  
 
« Le bouclier  de défense antimissile de Deveselu a un rôle strictement défensif et renforcera la 
sécurité nationale » a déclaré le ministre roumain des Affaires étrangères, Lazar Comanescu. Pour 
le ministre, ce bouclier représente « un engagement stratégique soutenu par l’ensemble du monde 
politique et par la majorité des Roumains ». Le bouclier de Deveselu sera intégré dans le système 
de défense antimissile de l’OTAN avant le Sommet organisé l’année prochaine en Pologne. 
 
Pour sa part, le ministre roumain de la Défense, Mihnea Motoc a déclaré qu’il s’agissait 
indiscutablement du plus important projet stratégique bilatéral roumano-américain. L’ambassadeur 
des Etats-Unis en Roumanie, Hans Klemm, pour lequel le bouclier antimissile représente « une 
confirmation des relations extraordinaires entre les Etats-Unis et la Roumanie », a déclaré qu’il 
s’agissait d’un système de défense qui ne visait pas la Fédération de Russie, mais à « contrecarrer 
les menaces venant de l'extérieur de l'Europe». Le directeur de l’Agence de défense antimissile 
des Etats-Unis, l’amiral James Syring, a remercié les ministères roumains des Affaires étrangères 
et de Défense pour la coopération bilatérale, rappelant que la Roumanie avait toujours été « un 
excellent partenaire » pour les Etats-Unis. 
 
L’ensemble des médias rapportent que la base de Deveselu sera complétement opérationnelle en 
2016. 
 
Projet de loi sur la parité. Le parti national libéral (PNL) a déposé hier au Parlement un projet de 

loi qui prévoit l’obligation pour les listes électorales de contenir au moins 30% de candidates 
femmes aux élections locales et législatives. Les médias notent que le Premier ministre Dacian 
Cioloş soutient cette démarche législative. Alina Gorghiu, co-présidente du PNL, a affirmé que la 

http://incont.stirileprotv.ro/lifestyle/patru-restaurante-din-bucuresti-pe-lista-celor-mai-bune-1-000-din-lume.html
http://www.dcnews.ro/restaurante-din-capitala-pe-lista-celor-mai-bune-1-000-din-lume_492826.html
http://www.capital.ro/becas-kitchen-si-zexe-zahana-pe-lista-celor-mai-bune-1000-de-restaurante-din-lume.html
http://www.rador.ro/2015/12/18/patru-restaurante-din-bucuresti-pe-lista-celor-mai-bune-1-000-de-restaurante-din-lume-dezvaluita-la-paris/
http://restaurateurs.goodfrance.com/fr/user/register


loi sur la parité en politique pourrait être débattue en février, par la Commission de code électoral, 
rajoutant que la semaine prochaine les libéraux allaient initier une pétition de soutien à ce projet 
(Mediafax) 

 
Interview de la ministre de la Justice. Dans une interview accordée à Adevarul live, Raluca 
Pruna, ministre de la Justice, a insisté sur la nécessité de continuer les réformes dans le domaine 

de la Justice et de réorganiser le ministère, en rappelant les critères d’intégrité et de 
professionnalisme qui doivent être remplis par les candidats à la tête du Parquet général et de la 
Direction nationale anticorruption. Concernant l’immunité des parlementaires, la ministre a 
souligné qu’elle ne devrait s’appliquer qu’aux votes et aux opinions politiques exprimées. Le 
recouvrement des avoirs saisis et confisqués représente une priorité pour la ministre de la Justice, 
qui a déclaré avoir déjà évoqué cette question avec le ministère des Finances. Concernant la 
surpopulation du milieu carcéral, la ministre a exclu la solution passant par une loi sur l’amnistie et 
la grâce, en préférant la solution de création de deux nouveaux pénitenciers d’ici quatre ans.  
(Agerpres)  

 
Le Président Iohannis renvoie pour réexamen au Parlement la loi de recouvrement par les 
banques des crédits immobiliers hypothécaires impayés. La presse annonce que le Président 
Klaus Iohannis renvoie au Parlement la « banking law », qui selon le Président est « bienvenue » 

mais dans la forme adoptée par le Parlement risque d’engendrer de nouvelles difficultés au lieu 
d’aider les personnes ayant un crédit immobilier ». Selon le Président, il revient aux parlementaires 
de définir plus rigoureusement la terminologie de cet acte et de le rendre conforme à la législation 
en vigueur (Hotnews). Ziarul financiar informe que les représentants de la Banque nationale 

roumaine (BNR) seront auditionnés à ce sujet au Parlement, au début de l’année prochaine. 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 

 
- Le charme discret du romancier français : « La femme devant le miroir » par Eric-Emmanuel 
Schmitt (Ziarul financiar) ; Eric-Emmanuel Schmidt à Bucarest (Observatorul cultural).  

 
- Christiane Taubira annonce 300 millions d'indemnités pour les victimes des attentats de Paris 
(RFI Roumanie).  

 
- Roumanie : Orange Romania, Automobile Dacia et BRD-Groupe Société générale parmi les 10 
premiers au classement des compagnies en fonction de leur valeur (Ziarul financiar).  
 

 

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 
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http://www.mediafax.ro/politic/proiect-pnl-listele-de-candidati-pentru-alegeri-invalidate-daca-nu-includ-femei-in-proportie-de-30-14923322
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