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Attentats de Paris : la France invoque la clause de défense mutuelle de l'Union européenne. 

Cour constitutionnelle roumaine : le vote par correspondance est constitutionnel. 

 
Attentats de Paris. La presse continue de s’intéresser aux suites des attentats de Paris, 
ainsi qu’à l’invocation par la France de l’article 42-7 du traité sur l'Union européenne (TUE). 
Les opérations antiterroristes lancées par les autorités françaises dans la région parisienne 
hier ont été largement relayées par les médias et les chaînes d’information en continu. 
« Assaut antiterroriste à Paris » titre Puterea, qui remarque que les autorités des plusieurs 
grandes capitales européennes sont en alerte. Le quotidien remarque également que le 
groupe Daech a recruté environ 1 000 francophones (citoyens français, belges ou des pays 
de l’Afrique du Nord). Ces personnes sont généralement en charge de certaines unités de 
combat, appelées « katiba », bénéficiant d’une certaine autonomie notamment en ce qui 
concerne l’organisation d’attentats dans leurs pays d’origine.  
 
Puterea reprend par ailleurs Witold Waszczykowsk, ministre polonais des Affaires 

étrangères, qui a suggéré lors d’une interview à une chaîne locale de télévision que les 
centaines de milliers de réfugiés arrivés en Europe soient renvoyés en Syrie sous la forme 
d’une armée. La suggestion de la Pologne reflète tant l’attitude de ce pays vis-à-vis des 
migrants, que l’absence d’un plan et d’une force spéciale à niveau européen pour intervenir 
en Syrie, estime le quotidien. 
 
« Les attaques de Paris inclinent l'axe géopolitique vers Moscou », titre Romania Libera, qui 

estime que la clé de la "Grande coalition" Ouest-Est se trouve en ce moment entre les mains 
de François Hollande. Cristian Diaconescu, ancien ministre des Affaires étrangères, estime 
que la France, d'habitude extrêmement ferme quant au respect du droit international et à 
l'obtention d'un mandat de l'ONU pour les interventions militaires, agit désormais comme les 
États-Unis avaient agi avant. Si la source de la légalité n'est plus l'ONU, cela devrait  être la 
Grande Coalition que souhaite former le Président Hollande. Cependant, la réalisation de 
cette Grande Alliance antiterroriste et l’axe stratégique tourné vers la Russie peut laisser la 
porte ouverte aux nouvelles actions agressives de Moscou en Europe de l'Est, écrit Romania 
Libera.  
 
« Les Roumains près du raid de la terreur » titre Jurnalul National, qui recueille les 

témoignages de plusieurs citoyens roumains qui habitent à proximité des endroits où 
l’opération antiterroriste d’hier a été organisée. « Atmosphère de guerre à Paris » (Adevărul), 
« Action en force à Paris, à la recherche de terroristes islamistes » (Evenimentul Zilei) titre 

d’autres quotidiens 
 
Evenimentul Zilei publie une correspondance de Paris signée par la journaliste Marcela 

Feraru, qui remarque que les attentats de la semaine dernière sont en train de changer 
fondamentalement la vie de la population. La journaliste remarque également que l’appel de 
la France formulé sur la base de l’article 47-2 du traité de l’Union européenne produira des 
effets. « Peut-être que la France ne demandera pas une participation militaire directe, mais 
un soutien à cette guerre contre le terrorisme est inévitable ». 
 
L’invocation par la France de l’article 42-7 du traité sur l'Union européenne (TUE) est 
mentionnée par la quasi-totalité des médias (PRO TV, Adevarul, Mediafax, Radio Romania 
Actualitati, Revista 22, Cotidianul, Curierul National). Le général Ion Oprişor, conseiller 
présidentiel, a affirmé sur DIGI 24 que la Roumanie pourrait mettre ses aéroports et d’autres 
moyens humanitaires à la disposition de la coalition anti-Daech. Selon HotNews.ro, la 
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démarche de la France pourrait aider la Russie à sortir de son isolement au détriment de 
l’Ukraine.  
   
Gouvernement Dacian Cioloș. « Qui sont les techniciens avec des liens politiques ? » titre 
Adevarul, qui remarquent qu’un tiers des ministres du gouvernement de techniciens de 

Dacian Cioloș auraient de possibles connexions politiques. L’exemple le plus évident est 
celui de Vasile Dâncu, ministre du Développement régional et vice-Premier ministre, ancien 
membre du parti social-démocrate et proche de Liviu Dragnea. 
 
Evenimentul Zilei remarque que les nouveaux ministres pourraient voir leurs salaires 
diminuer considérablement. Les sénateurs se sont prononcés hier en faveur de l’invalidation 
d’une ordonnance gouvernementale adoptée en juillet 2015 qui a augmenté les salaires 
dans la haute fonction publique (48 officiels, dont le Président, les membres du 
Gouvernement). Le vote final sur cette ordonnance sera donné par la Chambre des députés.  
 
Le vote par correspondance est constitutionnel. La Cour constitutionnelle a décidé hier 

que la loi introduisant le vote par correspondance pour les Roumains de la diaspora était 
constitutionnelle, rejetant ainsi la contestation déposée par les parlementaires de l’Union 
démocrate des Magyars de Roumanie (UDMR), du parti Alliance des libéraux et démocrates 
(ALDE) et de quelques parlementaires du PSD et de l’UNPR. Le sociologue Barbu Mateescu 
estime pour Evenimentul Zilei que l’impact de l’application de cette loi aux élections 

législatives de 2016 sera minimal, dans la mesure où la participation aux scrutins 
parlementaires était nettement inférieure à celle enregistrées lors des scrutins présidentiels. 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 

 
- L’Ambassade de France en Roumanie salue et soutient l’investissement stratégique 
d’Airbus Helicopters à Ghimbav (département de Brașov) : la nouvelle usine dont la 
construction a démarré hier produira jusqu’à 15 hélicoptères par an. L’investissement total 
d’Airbus s’élève à 50 millions d’euros, les premiers hélicoptères devant être produits en 
2017. L’usine produira des hélicoptères H215, une version modernisée des modèles AS332 
C1e et L1e de la catégorie Super Puma (Agerpres, Bursa, B1 TV, EurActiv, Profit.ro, Wall 
Street, Info Brasov). 

 
 

 

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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