
 
 

Revue des médias roumains du 27 juillet 2016 
n° 19179 

 
L'attaque de Saint-Etienne-du-Rouvray : l’Eglise orthodoxe roumaine exprime sa solidarité 

avec le peuple français.  
Six Etats-membres de l’OTAN, prêts à contribuer avec des militaires à la brigade 

multinationale qui sera constituée en Roumanie.  
 
L'attaque de Saint-Etienne-du-Rouvray. Les médias roumains ont relayé en détail les 
informations diffusées par la presse française sur l'attaque d’hier dans l’église de Saint-
Etienne-du-Rouvray, près de Rouen, où un prêtre catholique a été assassiné et trois 
personnes ont été blessées. La Patriarchie roumaine a publié un communiqué qualifiant  
l’attaque d’« attentat symbole contre l’identité chrétienne de l’Europe » et a exprimé sa 
compassion pour les victimes et sa solidarité avec le peuple français (Agerpres, Realitatea 
TV, Antena 3). 
 
Réunion du Conseil suprême de la défense nationale (CSAT). Le CSAT (composé du 
Président, du Premier ministre, des ministres de la Défense, de l’Intérieur, des Affaires 
étrangères, de la Justice, de l’Economie, des Finances, des directeurs des services de 
renseignement, du chef de l’Etat majeur général et du conseiller présidentiel chargé de la 
sécurité nationale) s’est réuni hier pour analyser les conclusions du sommet de l’OTAN de 
Varsovie (8-9 juillet 2016) et décider des mesures qui s’imposaient à la Roumanie pour 
appliquer les décisions prises par l’Alliance atlantique (Agerpres).  
 
Le Président Klaus Iohannis a réaffirmé que le sommet de l’OTAN avait été un succès pour 
la Roumanie et a fait valoir les décisions de l’Alliance ayant une importance particulière pour 
son pays : renforcement de la présence de l’OTAN sur le côté sud du flanc oriental (la 
Roumanie accueillera une brigade-cadre multinationale, ainsi qu’une initiative d'entraînement 
interarmées multinational renforcé), reconnaissance de la mer Noire en tant que région 
d’intérêt stratégique pour l’Alliance atlantique, et déclaration de la capacité opérationnelle 
initiale du système de défense antimissile (dont la Roumanie accueille un site de missiles 
intercepteurs à Deveselu, sud du pays). 
 
Le chef de l’Etat a annoncé que six Etats-membres de l’OTAN avaient exprimé leur intérêt à 
contribuer à la brigade multinationale. La Pologne contribuera avec une compagnie et la 
Bulgarie enverra 400 militaires à la brigade. Le CSAT a décidé de créer un groupe de travail 
interinstitutionnel chargé de préparer les démarches nécessaires à la constitution de la 
brigade multinationale et de surveiller la mise en œuvre. Le groupe de travail sera coordonné 
par Ion Oprișor, conseiller présidentiel chargé de la sécurité nationale. La brigade 
multinationale devra être constituée d’ici mars-avril 2017 (Evenimentul Zilei).  
 
Les membres du CSAT se sont également penchés sur la situation en Turquie. Selon le 
Président, la Turquie reste un partenaire stratégique de la Roumanie, un allié indispensable 
de l’OTAN et un partenaire essentiel de l’Union européenne. « La stabilité et l'ancrage 
européen de la Turquie sont essentiels pour la sécurité régionale ». Klaus Iohannis a rappelé 
que la Roumanie avait exprimé clairement sa position sur la tentative de coup d’Etat, en 
condamnant les actions contraires à l’ordre constitutionnel et aux institutions démocratiques 
(Agerpres). Par ailleurs, le Conseil suprême de la défense nationale a chargé le ministère 
des Affaires étrangères d'élaborer une stratégie sur le Moyen-Orient et de proposer des 
mesures concernant les relations de la Roumanie avec les pays de cette région (Agerpres). 
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S’agissant de la situation sécuritaire de la Roumanie dans le contexte de la multiplication des 
attentats en Europe, le CSAT a estimé qu’il n'y avait pas de raison de relever le niveau de 
menace terroriste en Roumanie, actuellement placé en « bleu avec précaution » (Agerpres). 
 
Le CSAT a donné un avis favorable au projet de loi sur l'intégration du système ferroviaire 
roumain dans l'espace ferroviaire unique européen (Ziarul Financiar). 
 
Surpopulation carcérale. Le ministère de la Justice a lancé hier une consultation publique 
sur les mesures possibles pour améliorer les conditions dans les prisons roumaines et 
réduire la surpopulation de ces établissements. Le ministère attend des propositions de la 
part de la société civile et des citoyens d’ici le 9 septembre prochain. Les autorités 
envisagent notamment des mesures pour renforcer l’infrastructure carcérale, améliorer la 
qualité de vie des personnes incarcérées, faciliter la réintégration sociale, renforcer le 
service de probation, ainsi que des mesures législatives (Agerpres). La Roumanie risque de 
se voir infliger des sanctions d’au moins 80 millions d’euros par la Cour européenne des 
droits de l’homme (CEDH) à cause des conditions très difficiles dans les prisons si une 
solution n’est pas identifiée d’ici septembre 2016.  
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- Portrait d’Yvette Cauchois, physicienne française particulièrement attachée à la Roumanie 
(Adevărul).  
 
- Anniversaire de la chanteuse française Mireille Mathieu (Agerpres) 
 
- Agerpres publie un article général sur l’Ordre national du Mérite de la République française, 
institué en 1963 par le Président Charles de Gaulle pour récompenser les « mérites 
distingués » rendus à la nation française.   
 
 

 

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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