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2016 : Dacian Ciolos rencontrera Angela Merkel et François Hollande.  

 
Noël en Roumanie.  

 
 

2016 : Dacian Ciolos rencontrera Angela Merkel et François Hollande. Dans une interview 
accordée à Antena3 (Mediafax), le Premier ministre roumain a annoncé trois visites à l’étranger 

programmés pour le début de l’année : à Berlin (7 janvier), à Paris (fin janvier ou début février) et à 
La Haye. Concernant sa visite en France, le chef du Gouvernement a déclaré avoir l’intention de 
de discuter, tout comme à Berlin, des décisions européennes en préparation afin d’en identifier des 
points sensibles et d’avoir une position en tant qu’Etat-membre qui permettra une implication dans 
les groupes de négociation des positions et décisions finales. « Un Etat-membre compte vraiment 
quand il est impliqué dans ce processus proactif », a déclaré Dacian Ciolos. Il a également 
souligné l’importance de la composante économique de sa visite, ainsi que l’arrivée prochaine du 
nouvel ambassadeur de Roumanie à Paris (ndlr Luca Niculescu) qui sera chargé de la préparation 
de sa visite.  
 
Le Premier ministre a également mis en exergue certaines priorités de son gouvernement en 
2016 : la réforme des institutions « inefficaces », notamment dans le domaine des Transports et de 
la Santé ; l’amélioration de l’absorption des fonds européens (taux visé : 60-70% des fonds 
structurels et plus de 90% pour l’agriculture et le développement rural), avec une attention 
particulière portée sur les compagnies nationales dans le domaine des infrastructures; un projet de 
loi sur la grille salariale unique ; des projets d’incitation au retour des travailleurs roumains de 
l’étranger (Espagne, Italie) (Adevarul). Le Premier ministre a également présenté des assurances 

que le déficit budgétaire prévu en Roumanie pour 2016, ne représentera pas de danger d’une crise 
économique.  
 
S’agissant des échéances électorales de l’année 2016, le Premier ministre a réaffirmé de ne pas 
avoir l’intention de s’inscrire dans un parti ni de présenter sa candidature.  
 
Noël en Roumanie. Adevarul s’étonne des températures inhabituellement élevées (13°) de Noël 
en Roumanie. Le quotidien vous donne également des conseils et propose de bonnes adresses 
pour les achats de la dernière minute « sans stress ». Les plats « vedettes » de la table de Noël 

en Roumanie restent les sarmale (recette en français), les saucisses de porc, le rôti, la salade de 
bœuf et le cozonac (recette en français). Evz a publié pour sa part la sélection des plus beaux 
marchés de Noël de la capitale, tandis que Click ! recense les plus belles traditions de Noël en 
Roumanie. Vous pouvez également vous inspirer des messages de félicitations en roumain 
publiés par 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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