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Signature de l’accord politique sur le budget alloué à la défense. 

George Maior, chef du service du renseignement intérieur : il n’existe pas actuellement de 
risque majeur d’attentat en Roumanie.  

Inquiétudes vis-à-vis d’une possible modification du traité Schengen.  
Victoria Nuland, secrétaire d’Etat adjointe américaine, effectue une visite à Bucarest.  

 

 
Accord sur le budget alloué à la défense. Le Président Klaus Iohannis et les partis 
politiques représentés au Parlement ont signé ce matin un accord politique national pour 
augmenter le budget de la défense. Les signataires de cet accord s’engagent à poursuivre 
quatre objectifs : atteindre en 2017 2% du PIB alloué à la défense ; maintenir ce niveau 
pendant la période 2017-2027 ; garantir un consensus politique et soutenir une planification 
budgétaire pluriannuelle des dépenses militaires afin d’assurer une politique prédictible 
d’équipement de l’Armée roumaine et le développement d’une industrie nationale dans ce 
domaine (Agerpres). « Aujourd’hui nous voulons montrer aux militaires roumains que nous 
les respectons et souhaitons améliorer leurs conditions de travail » a déclaré le Président 
Klaus Iohannis (Mediafax). 

 
România liberă remarque que le Président a décidé de se pencher dès le début de son 

mandat sur le domaine de la défense, en remplaçant le chef de l’état-major des Armées et 
en consultant les partis sur l’augmentation du budget. Cette préoccupation est positive à 
plusieurs égards : le Président a des attributions renforcées dans ce domaine, tandis que 
l’Armée est l’une des institutions les plus fiables aux yeux des Roumains. Le quotidien 
remarque par ailleurs qu’un budget de 2% du PIB signifie une augmentation d’environ un 
milliard d’euros par rapport à l’allocation actuelle. 
 
Terrorisme. Les médias se font l’écho des déclarations de George Maior, directeur du 

service du renseignement intérieur (SIE), qui déclare qu’il n’existe pas actuellement de 
risque majeur d’attentat en Roumanie même s’il est probable que d’autres attentats se 
produisent en Europe (Ziare.com). Selon lui, plusieurs attentats avaient été déjoués en 

Roumanie. Les attentats de Paris auront des conséquences importantes au niveau 
européen, notamment en ce qui concerne une meilleure coopération entre les services de 
renseignement, la création de nouvelles structures européennes et des modifications 
législatives. Selon HotNews.ro, plus de 40 citoyens étrangers avaient été déclarés personae 
non grata en Roumanie ces dernières années, accusées de terrorisme. Le portail publie 
également l’historique des principales opérations antiterroristes en Roumanie. Les médiats 
citent par ailleurs EUObserver qui affirme que la Commission européenne n’a pas de projet 

de création d’un service de renseignement européen.  
 
Schengen. La députée européenne Monica Macovei a déclaré sur Adevărul Live qu’elle 

n’était pas en faveur de la modification du traité Schengen, hypothèse véhiculée à la suite 
des attentats de Paris. Elle a affirmé que les services européens devraient être plus 
efficaces dans la lutte contre le terrorisme, sans que cela ait un impact négatif sur le 
quotidien des citoyens. Le député européen Ioan Mircea Pașcu (PSD) a déclaré sur RFI 
Roumanie que la réintroduction des contrôles douaniers à l’intérieur de l’espace de libre 
circulation serait « une erreur stratégique énorme » et signifierait que « les terroristes ont 
atteint leur objectif ». A son tour, George Maior, directeur du SIE, a affirmé hier que les 
attentats de Paris aurait des conséquences sur la politique européenne, y compris en ce qui 
concerne l’objectif de la Roumanie de rejoindre l’espace Schengen (Adevărul). 

http://www.mediafax.ro/politic/presedintele-si-partidele-au-semnat-acordul-privind-pragul-minimal-de-2-din-pib-pentru-aparare-iohannis-astazi-aratam-militarilor-romani-ca-ii-respectam-si-ca-dorim-sa-le-imbunatatim-conditiile-13761996
http://www.romanialibera.ro/politica/institutii/ce-inseamna-aproape-un-miliard-de-euro-in-plus-pentru-armata-363508
http://www.ziare.com/stiri/sri/exclusiv-vor-mai-fi-atentate-in-europa-au-fost-dejucate-atentate-in-romania-interviu-cu-george-maior-1342619
http://www.hotnews.ro/stiri-esential-19083826-terorismul-islamic-romania-cele-mai-grave-crize-cati-teroristi-vizitat-ultimii-ani-cum-dejucau-securistii-lui-ceausescu-atentatele-teroriste-vorba-buna.htm
https://euobserver.com/justice/127175
http://adevarul.ro/news/politica/macovei-critica-ideea-modificarii-tratatului-schengen-reintroducerea-controlului-vamal-interiorul-ue-1_54b3bcf8448e03c0fd874b38/index.html
http://www.rfi.ro/stiri-politica-54885-pascu-reintroducerea-controalelor-spatiul-schengen-ar-fi-o-greseala-strategica
http://www.rfi.ro/stiri-politica-54885-pascu-reintroducerea-controalelor-spatiul-schengen-ar-fi-o-greseala-strategica
http://adevarul.ro/news/eveniment/george-maior-romania-nu-pericol-terorist-existat-atentate-dejucate-1_54b3eda0448e03c0fd88c89d/index.html


Visite de Victoria Nuland. Victoria Nuland, sous-secrétaire d’Etat américaine, chargé des 

affaires eurasiatiques, débute aujourd’hui une visite de deux jours à Bucarest. Elle 
rencontrera le Président Klaus Iohannis, le ministre des Affaires étrangères Bogdan Aurescu, 
les présidents des principaux partis politiques, ainsi que des représentants du système 
judiciaire.  
 
Parti du Mouvement populaire (PMP). Le prochain congrès du parti « Mișcarea Populară » 
sera organisé le 8 février 2015. Elena Udrea, présidente du PMP, a déclaré que « très 
probablement » elle ne sera pas candidate à sa réélection. Elle a affirmé que le PMP était 
« le seul véritable parti d’opposition » puisque « tout le monde était au pouvoir : le PSD avec 
le gouvernement Ponta et le PNL avec le Président Iohannis » (Adevărul). 

 
Parti libéral réformateur (PLR). Călin Popescu Tăriceanu, président du Sénat et du Parti 
libéral réformateur (PLR), a déclaré hier que le protocole de collaboration signé en 2014 
avec l’alliance PSD-UNPR-PC n’était toujours pas conclu (Mediafax). Il a précisé que les 

procédures pour l’enregistrement officiel du Parti libéral réformateur (PLR) avaient été 
relancées (Mediafax). 
 
Autres sujets. 
- Le député libéral Petre Roman, ancien Premier ministre, est accusé d’incompatibilité par 
l’Agence nationale d’intégrité (ANI), cumulant la qualité de parlementaire et celle 
d’entrepreneur individuel. L’ANI soutient que son rapport de mars 2014 est définitif, n’ayant 
pas été contesté par Petre Roman, et demande la révocation du député (ProTV). 
  
France-Roumanie 

- L’écrivain français Jérôme Ferrari, lauréat du prix Goncourt 2012, rencontre les lecteurs 
roumains mardi 13 janvier à 18h30, à la librairie Humanitas Cișmigiu. Il présentera son 
roman « Le Sermon sur la chute de Rome » (HotNews.ro).  
- Adevărul signale à la Une la parution de la version roumaine du livre « Merci pour ce 

moment » de Valérie Trierweiler.  
 
 

 

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://adevarul.ro/news/politica/pmp-reuneste-consiliul-executiv-national-fixa-strategia-partidului-2015-excluderea-cristian-preda-transata-1_54b39643448e03c0fd861702/index.html
http://www.mediafax.ro/politic/psd-si-plr-nu-au-incheiat-nici-acum-protocolul-de-colaborare-la-guvernare-13761340
http://www.mediafax.ro/politic/tariceanu-am-redepus-saptamana-trecuta-la-tribunal-dosarul-de-inregistrare-a-plr-13761321
http://stirileprotv.ro/stiri/politic/ani-cere-camerei-deputatilor-revocarea-din-functie-a-lui-petre-roman-parlamentarul-a-fost-gasit-incompatibil.html
http://m.hotnews.ro/stire/19083026
http://adevarul.ro/cultura/carti/confesiunile-devastatoare-foste-prime-doamne-adunate-intr-o-carte-hollande-rupt-vraja-m-a-inselat-multumesc-moment-1_54b41774448e03c0fd89cf7d/index.html

