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Réunion du Conseil supérieur de la défense nationale consacrée à la lutte contre le 

terrorisme. 
Visite du Premier ministre britannique : la question de la libre circulation au cœur des 

discussions. 
Lancement de la plateforme France Alumni Roumanie. 

 
Défense nationale et lutte contre le terrorisme. Le Conseil supérieur de la Défense 
nationale  (CSAT) s’est réuni aujourd‘hui à la Présidence, pour discuter des propositions de 
budget des institutions chargées de la sécurité nationale, ainsi que du rapport sur le système 
national de prévention et de lutte contre le terrorisme. Le CSAT a approuvé la stratégie 
d’information 2015-2019 du Service du renseignement intérieur (SRI). Il a établi les 
prochaines étapes de la mise en place du cadre législatif portant sur la prévention et la lutte 
contre le terrorisme afin de faciliter l’adaptation des capacités nationales aux nouveaux types 
et niveaux de menace terroriste et la mise en conformité du cadre législatif avec les 
réglementations internationales en la matière. (Agerpres). Le conseil a également approuvé 
le guide de la stratégie nationale de défense 2015-2019 (Agerpres). Les membres du conseil 

ont fixé la taille des effectifs roumains qui seront déployés en 2016 dans les théâtres 
d’opérations à l’étranger (OTAN, UE, OSCE, ONU): 1 181 militaires (soit 158 de plus qu’en 
2015) et 1 530 gendarmes et policiers (91 de moins qu’en 2015) L’effort principal visera la 
participation roumaine aux forces et aux moyens de la mission de l’OTAN en Afghanistan – 
Resolute Support Mission (RSM), en même temps que le maintien de la participation aux 
opérations  NATO KFOR et UE ALTHEA du théâtre des opérations dans les Balkans 
(Agerpres).  

 
46,7% des Roumains estiment que la Roumanie pourrait être visée par des attentats 
terroristes, selon un sondage réalisé par Inscop Reseach et publié par Adevarul. 31,8% des 

Roumains affirment que la Roumanie pourrait être visée par des attentats de Daech. 
S’agissant de la motivation des attentats du 13 novembre, 40,3% des Roumains estiment 
qu’il s’agissait d’une vengeance pour les frappes française contre Daech, alors que 27,6% 
pensent que les terroristes souhaitaient imposer la loi islamique en Europe. 11,1% des 
interrogés considèrent que les attaques se sont produites à cause de la discrimination des 
musulmans en France. 32,2% considèrent que les Etats européens doivent se comporter 
comme avant, lors que 24,6% se prononcent en faveur de l’envoi de troupes au sol en Syrie 
et en Irak pour éliminer Daech. 24,3% estiment que les Etats arabes de la région devraient 
être soutenus pour s’impliquer activement dans la lutte contre Daech.  
 
Elections régionales en France. « Les attentats du 13 novembre à Paris ont provoqué une 
onde de choc planétaire, en suscitant une sentiment de sympathie et de solidarité vis-à-vis 
des Français et des Parisiens. Le score sans précédent obtenu par l’extrême droite au 
premier tour des élections régionales a provoqué une autre onde de choc, cette fois-ci 
limitée à l’Europe. L’image de la France, au moins en Europe, en est très affectée » estime 
Vasile Damian dans une correspondance pour RFI Roumanie.  

 
Visite de David Cameron. Le Premier ministre britannique David Cameron s’est rendu hier 
en Roumanie pour des discussions notamment avec son homologue roumain, Dacian 
Cioloș, ainsi qu’avec le Président Klaus Iohannis. Il s’agit de la première visite en Roumanie 
d’un chef britannique en 16 ans et la première du siècle. Selon Adevarul, David Cameron a 
demandé à la Roumanie de soutenir le Royaume-Uni en ce qui concerne la réforme de 
quelques politiques au niveau de l’Union européenne, dont notamment la migration 
économique, sujet sur lequel la Roumanie et la Grande Bretagne étaient en opposition en 
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2014. Les entretiens ont porté également sur la coopération dans le domaine de la défense, 
sur le renforcement de la coopération militaire bilatérale ainsi qu’au sein de l’OTAN. Le sujet 
le plus sensible a été cependant celui de la réforme de l’Union européenne et la remise en 
discussion du principe de la libre circulation, notamment en lien avec la migration pour des 
bénéfices sociaux.  
 
Le président Klaus Iohannis a souligné le fait que la plus grande partie des citoyens 
roumains résidant en Grande Bretagne étaient très bien intégrés et contribuaient par des 
taxes et des impôts à l’économie du pays. « Nous considérons que la coopération militaire et 
de sécurité roumano-britannique joue un rôle majeur, surtout dans le contexte actuel, 
complexe et marqué par les confrontations. C’est dans l’intérêt des deux pays de renforcer 
cette collaboration à tous les niveaux » (Agerpres). Le Président a également clairement 

exprimé son souhait pour que la Grande Bretagne reste au sein de l’Union européenne, 
remarquent les médias. « L’Union européenne est plus forte avec la Grande Bretagne et la 
Grande Bretagne est plus forte au sein de l’Union européenne », a déclaré Klaus Iohannis.  
 
A son tour, le Premier ministre Dacian Cioloş a confirmé que la question de la libre 
circulation des travailleurs roumains restait à débattre. « J’ai été d’accord avec les questions 
soulevées par le Premier ministre britannique, à l’exception de la question des droits des 
travailleurs. Sur ce point, nous essayons de trouver une solution pour ne pas transgresser 
les règlementations européennes » (Agerpres). David Cameron a souligné que l’immigration 

nette en Grande Bretagne s’élevait à 300 000 personnes par an, quantité difficile à gérer à 
long terme. « Il faut absolument trouver des modalités pour régler cette situation. Les 
réformes que nous avons proposées seront discutées au Conseil européen de la semaine 
prochaine et j’espère qu’on trouvera des solutions dans chaque domaine. L’Union 
européenne a déjà prouvé auparavant qu’elle avait la flexibilité de répondre aux inquiétudes 
des Etats-membres et maintenant elle doit le faire à nouveau » (Agerpres).  
 
Lancement de France Alumni Roumanie. L’Ambassade de France et l’Institut français de 

Roumanie, en collaboration avec l’Association romaine des anciens boursiers du 
Gouvernement français, ont ouvert aujourd’hui la déclinaison locale de la plateforme France 
Alumni. Sandra Pralong, conseillère présidentielle, Dragoș Preda, chef de cabinet du 
ministre de la Jeunesse et du Sport, Mihnea Costoiu, recteur de l’Université Polytechnique 
de Bucarest, Nicușor Dan, président de l’association « Sauvez Bucarest », Silvia Marton, 
lectrice à la faculté de Sciences politiques de l’Université de Bucarest ont assisté à cet 
évènement.  
 
A cette occasion, François Saint-Paul, ambassadeur de France, a fait des déclarations en 
roumain pour souligner l’importance du multilinguisme : « Je suis en Roumanie depuis plus 
d’un an et demi et je suis persuadé que le multilinguisme est un grand avantage pour les 
Roumains tant du point de vue économique, que du point de vue sociétal et culturel. C’est 
plus facile d’être et de rester ouvert si un pays a une base plurilinguistique. Je suis persuadé 
que cette base plurilinguistique correspond très bien à ce que souhaitent les générations 
nouvelles » (Agerpres).  
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 

 
- Le cinéma « Elvire Popesco » de l’Institut français accueille du 10 au 13 décembre la 4ème 
édition du Festival international de psychanalyse et de film  (Cinemarx, HotNews.ro). 

 
- Un monument en mémoire du philosophe Emile Cioran a été inauguré mercredi à Bucarest, 
au carrefour des rues Gara de Nord et Mircea Vulcănescu (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.  
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