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Attentat contre la rédaction de Charlie Hebdo.  

Première interview de l’année de Klaus Iohannis. 
La Roumanie contribue à la cyber-sécurité de l’Ukraine. 

 

Attentat contre la rédaction de Charlie Hebdo. L’ensemble des médias roumains se sont 

fait l’écho de l’attentat à Paris au siège de l’hebdomadaire Charlie Hedbdo (HotNews.ro, 
Adevărul, Adevărul, Adevărul). Le Président Klaus Iohannis a émis cet après-midi un 
communiqué de presse suivant : « L’attaque contre la rédaction de l’hebdomadaire français 
Charlie Hebdo représente un acte terroriste cruel et lâche. J’exprime ma compassion à 
l'égard des familles des victimes, ainsi que la solidarité avec la nation française durement 
frappée aujourd’hui. J’assure tous les partenaires de la Roumanie de notre soutien total dans 
la lutte contre toute forme de terrorisme et d’extrémisme. La communauté internationale doit 
avoir une attitude ferme devant les tentatives terroristes de destruction de l’Etat de droit, de 
violation des droits et des libertés du citoyen. La liberté d’information est un droit 
fondamental de l’homme. La tolérance religieuse et ethnique, ainsi que le droit à la libre 
expression sont les fondements de la civilisation moderne, construite sur les principes de la 
démocratie. » Le Premier ministre s’est déclaré « profondément choqué » par l’incident et a 
transmis ses condoléances aux familles sur son compte Twitter en français. Bogdan 

Aurescu, ministre des Affaires étrangères, a également condamné cette grave attaque 
contre la démocratie et la liberté de la presse (HotNews.ro).  

 

Message de l’Ambassadeur de France M. François Saint-Paul. « La France aujourd’hui 

est sous le choc d’un attentat d’une exceptionnelle gravité. Dans ce moment difficile, nous 
devons à l’étranger, montrer l’exemple de l’unité et de la solidarité. Avec l’ensemble des 
services de l’Ambassade, et en étroit accord avec les autorités roumaines, j’ai ainsi pris les 
mesures de sécurité qui s’imposent. Je remercie enfin tous ceux qui ont exprimé leur soutien 
et leur compassion aux familles des victimes et à la France. » http://www.ambafrance-
ro.org/Message-de-l-Ambassadeur-de-France-3808  

 
Interview de Klaus Iohannis. Le Président Klaus Iohannis a donné aujourd’hui sa première 
interview de l’année diffusée sur Adevărul Live. Le chef de l’Etat est revenu sur ses 

déclarations d’hier concernant la levée du MCV, en disant qu’il avait voulu transmettre un 
appel au travail pour que le mécanisme ne soit plus  nécessaire. Le Président a rappelé que 
le MCV était un instrument censé aider la Roumanie à atteindre certains objectifs. « Je 
pense qu’il est bien d’avoir cette ambition, puisqu’il s’agit de choses que nous attendons. Il 
faut être proactifs, il faut faire des modifications nécessaires, combattre la corruption, ne plus 
défendre les parlementaires suspectés de corruption». Klaus Iohannis a également évoqué 
sa proposition visant l’inclusion du procureur général dans la composition du conseil 
supérieur de défense (CSAT), précisant qu’il ne s’agissait pas d’un mélange entre les 
pouvoirs de l’Etat. S’agissant de sa relation avec le Premier ministre Victor Ponta, le 
Président a affirmé qu’il ne s’agissait pas d’un « pacte de cohabitation » mais qu’ils se 
rencontraient lorsque la situation l’imposait pour assurer le bon fonctionnement de l’Etat.  
 
Pour ce qui est de l’adhésion de la Roumanie à Schengen, Klaus Iohannis a exprimé son 
espoir de voir cette question réglée dans un délai raisonnable. Il a précisé qu’il aborderait le 
sujet lors de ses prochaines visites à l’étranger et qu’il verrait si les autorités roumaines 
devaient encore prendre des mesures ou s’il s’agissant simplement d’une négociation 
diplomatique.   

http://economie.hotnews.ro/stiri-media_publicitate-19035546-luca-niculescu-rfi-despre-atacul-sangeros-charlie-hebdo-cel-mai-grav-atentat-din-franta-din-ultimii-20-ani-39-hebdo-era-prima-linie-pentru-orice-tentativa-atentat.htm
http://adevarul.ro/news/eveniment/atentat-terorist-franta-libertateade-expresie-nu-e-negociabila-1_54ad2eb6448e03c0fd625dc3/index.html
http://adevarul.ro/international/europa/11-persoane-ucise-charlie-hebdo-paris-profetul-fost-razbunat-1_54ad1c6c448e03c0fd61c50c/index.html
http://adevarul.ro/international/europa/toti-charlie-hebdo-1_54ad31fc448e03c0fd6270d5/index.html
https://twitter.com/Victor_Ponta/status/552806944977985537
http://www.hotnews.ro/stiri-international-19035598-ministrul-roman-externe-despre-atacul-din-paris-acest-act-gravitate-extrema-impotriva-reprezentantilor-presei-reprezinta-atac-insasi-esenta-democratiei.htm
http://www.ambafrance-ro.org/Message-de-l-Ambassadeur-de-France-3808
http://www.ambafrance-ro.org/Message-de-l-Ambassadeur-de-France-3808
http://adevarul.ro/news/politica/ora-1100-presedintele-klaus-iohannis-vine-adevarul-live-1_54ace951448e03c0fd6018e8/index.html


 
Défense. Le Président Klaus Iohannis a participé hier à la cérémonie d’investiture de Nicolae 

Ciucă, nouveau Chef de l’Etat-major des armées. A cette occasion, le Président a annoncé 
qu’il allait entamer des consultations avec les partis politiques représentés au Parlement afin 
de conclure un accord politique visant l’allocation en 2017 de 2% du PIB à la défense. Klaus 
Iohannis a précisé que qu’il allait proposer aux décideurs politiques d’assumer le maintien de 
cette allocation pendant au moins dix ans afin d’assurer une prédictibilité des dépenses liées 
à la préparation et l’équipement du système militaire (Mediafax).  

 
Roumanie-Ukraine. Le gouvernement roumain a approuvé le versement d’une contribution 
de 500 000 euros au fonds de l’OTAN destiné à la cyber-sécurité de l’Ukraine. La Roumanie 
participe en tant que Etat-leader aux fonds de soutien au développement de la capacité de 
cyber-défense de l’Ukraine, créé par l’OTAN. Bogdan Aurescu, ministre des Affaires 
étrangères, avait annoncé en décembre dernier que ce fonds de soutien était devenu 
opérationnel (Mediafax). 

 
Autres sujets 
- Sebastian Huluban, ancien secrétaire d’Etat au ministère de la Défense, a été nommé 
conseiller d’Etat à l’administration présidentielle (HotNews.ro). 

 
France-Roumanie 

- Le film « Winter Sleep », Palme d’Or à Cannes 2014, passera sur dans les cinémas 
roumains à partir du 16 janvier (Agerpres). 
 

 

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. 

 

 

http://www.mediafax.ro/politic/iohannis-declansez-consultari-cu-partidele-pentru-prag-minimal-de-2-din-pib-pentru-aparare-in-2017-13750678
http://www.mediafax.ro/politic/romania-contribuie-in-2015-cu-500-000-de-euro-la-fondul-nato-privind-apararea-cibernetica-a-ucrainei-13751712
http://www.hotnews.ro/stiri-esential-19027308-sebastian-huluban-fost-secretar-stat-mapn-fost-numit-klaus-iohannis-consilier-stat.htm

