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Attentats de Paris : les analyses de la presse roumaine. 

La coalition PSD-UNPR-ALDE se fissure. 

 
Attentats de Paris. Le sujet reste central dans les médias roumains. Dans un article pour 
l’hebdomadaire Revista 22, Eliza Frâncu souligne la réaction exemplaire des Français à la 

tragédie : la mobilisation pour les dons de sang, pour ouvrir leurs maisons aux personnes en 
difficulté, sans parler de l’échec des tentatives de politisation des manifestations. Elle note 
cependant que l’effet pervers des attaques de Paris est que les Etats sont forcés de sacrifier 
une partie des libertés civiques au nom de la lutte contre la terreur.  
 
Le sociologue Dan Dungaciu, directeur de l’Institut de Sciences politiques et Relations 
internationales de l’Académie roumaine (ISPRI) estime dans Ziare.com que les attentats de 

Paris conduiront à un changement de l’espace global de sécurité, la France ayant déjà invité 
la Russie à coopérer sur les actions en Syrie. Selon lui, la Russie commence à être plus 
« humaine » et les menaces à l’Est de l’Europe deviennent plus estompées par rapport à 
celles au Sud, ce qui se reflètera sans doute lors du sommet de l’OTAN de Varsovie de 
2016.  
 
Ziare.com fait écho à cette opinion avec l’article « La guerre de la France avec le terrorisme, 
un déjà-vu qui effraie » et remarque la similarité de la réaction de la France après les 
attentats du 13 novembre avec celle des Etats-Unis après le 11 septembre 2001. « Pendant 
que se prépare une réponse plus musclée au niveau international et que la France fait de 
son mieux pour guérir sa blessure, trouvons un plan d’actions un peu plus intelligent que le 
modèle de lutte contre le terrorisme mené par l’Occident pendant les 15 dernières années ».  
 
Victor Boștinaru, député européen roumain (Parti social-démocrate), estime pour sa part sur 
RFI Roumanie que les attentats de Paris changeront surtout le fonctionnement de l’espace 
Schengen. « Schengen tel que nous le connaissons ne restera probablement qu’une partie 
de notre histoire récente » a affirmé le député européen.  
 
Réforme de l’administration. Vasile Dîncu, ministre du Développement régional et de 
l’Administration, a déclaré hier soir sur Realitatea TV qu’il proposera dans les deux semaines 

à venir un plan de mesures de réforme de l’administration, qui feront ensuite l’objet de 
débats. D’ici le mois de juin, le ministre espère voir entrer en vigueur la plupart des stratégies 
et des règlements concernant la fonction publique, y compris la loi sur la rémunération des 
fonctionnaires.  
 
Parmi les nouveautés en préparation dans le domaine de l’administration, Vasile Dîncu a 
mentionné des consultations avec la société civile, l’harmonisation législative, ainsi que la 
réouverture de l’Institut national d’administration. « Nous voulons tout d’abord moderniser 
l’administration par la formation. Nous allons rouvrir l’Institut national d’administration en 
décembre, sur le modèle de l’ENA en France. Tout fonctionnaire public doit passer en 
continu d’un cycle de formation à l’autre » (Realitatea TV).  

 
La coalition PSD-UNPR-ALDE se fissure. La coalition Parti social-démocrate (PSD) – 

Union nationale pour le Progrès de la Roumanie (UNPR) – parti Alliance des démocrates et 
des libéraux (ALDE) ne fonctionne plus, constate Evenimentul Zilei. Le parti ALDE a pris ses 
distances par rapport à ses partenaires dès l’investiture du Gouvernement de Dacian Ciolos, 
lorsque ses 37 parlementaires ont voté contre. Les secrétaires d’Etat ALDE ont démissionné 
de leurs postes. D’autre part, le PSD ne souhaite plus être associé à l’UNPR et une 
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éventuelle alliance électorale entre les deux partis dans la perspective des élections locales 
et législatives de l’année prochaine semble de moins en moins probable, remarque la 
presse. Une discussion entre les représentants de l’UNPR et du PSD doit avoir lieu cette 
semaine pour clarifier la situation.  
 
La presse remarque tout particulièrement que Ștefănel Dan Marin (UNPR), maire par intérim 
de Bucarest, a été destitué aujourd’hui par la majorité PSD-PNL au conseil municipal (PRO 
TV). Ștefănel Dan Marin a été élu maire par intérim par le conseil de la municipalité de 

Bucarest le 15 septembre dernier, après la suspension de l’ancien maire, Sorin Oprescu, 
placé en détention provisoire pour corruption. Ce dernier est actuellement en résidence 
surveillée, ayant été traduit en justice le 20 novembre dernier pour prise de pots-de-vin, 
blanchiment, abus de pouvoir et constitution d’un groupe criminel organisé (Curierul 
Național). 
 

 

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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