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Attentats de Paris : mobilisation diplomatique, lutte contre Daech, Cop21 

Interview de François Saint-Paul, Ambassadeur de France en Roumanie, sur les attentats de 
Paris, la solidarité et la relation franco-roumaine  

Budget 2016 
 

Attentats de Paris. La presse continue à s’intéresser aux attentats de Paris, évoquant en 

particulier la « tournée diplomatique » du Président Hollande qui a multiplié cette semaine 
les rencontres au plus haut niveau : avec David Cameron lundi, Barack Obama mardi, 
Angela Merkel mercredi et Vladimir Poutine jeudi (Stirile ProTv). Digi 24 parle « d’un 

véritable tour de force » dans la lutte antiterroriste.  
 
L’agence nationale Agerpres détaille les mesures de sécurité déployées autour de la 

Conférence Paris Climat (COP21), informant que 11.000 policiers et gendarmes seront 
mobilisés afin de sécuriser Paris. 
 
România libera remarque pour sa part que les djihadistes « passent sous le nez des services 
secrets », faute de coordination européenne à ce niveau. Citant le Figaro, le quotidien 
informe qu’Abdelhamid Abaaoud projetait notamment de se faire exploser dans le quartier 
d’affaires la Défense, tandis que Digi 24 reprend des informations de France 2, selon 

lesquelles Abaaoud et les frères Abdeslam figuraient sur une liste de suspects radicalisés en 
Belgique. 
 
L’ensemble des médias rendent compte, de manière factuelle, des déclarations du Premier 
ministre français Manuel Valls, selon lequel l'éventualité d'une levée de sanctions contre la 
Russie pourrait se faire à condition que Moscou remplisse "sa part du contrat" des accords 
de Minsk sur l'Ukraine (Realitatea tv). On cite également la déclaration du ministre français 

de la Défense, Jean-Yves Le Drian, selon lequel tous les Etats-membres de l’UE 
soutiendront militairement les opérations françaises contre l’EI (Agerpres, Realitatea tv, Digi 
24).  

 
Hotnews note que suite à la déclaration de l’état d’urgence, la France a alerté le Conseil de 

l’Europe qu’elle risquait de devoir déroger à l’article 15 de la Convention européenne des 
droits de l’Homme. Mettant en avant les «attentats terroristes de grande ampleur» qui ont eu 
lieu le 13 novembre dernier, les autorités françaises invoquent cet article qui autorise les 
États à déroger aux obligations prévues par la convention, dans certaines circonstances 
exceptionnelles.  
 
L’hebdomadaire Dilema veche publie une analyse sous le titre « La coalition Occident-

Russie : l’histoire se répète » soulignant les efforts déployés par le Président François 
Hollande, à la recherche des alliés pour «une coalition internationale élargie et unique contre 
Daech au sein de laquelle la Russie a sa place bien définie». Le journal note que même si la 
situation actuelle ressemble « étrangement » aux événements d’après la Seconde guerre 
mondiale, l’Europe fait preuve aujourd’hui de plus de cohésion, en dépit des crises qui la 
menaçaient auparavant. A l’appui de cette analyse, l’hebdomadaire rappelle d’une part la 
crise des migrants qui a aboutit à une réponse commune, à une politique d’asile et au 
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contrôle des frontières extérieures et d’autre part les attentats perpétrés à Paris qui devraient 
mener à « une Europe plus unie du point de vue stratégique et militaire ». 
 
Interview de François Saint-Paul, Ambassadeur de France en Roumanie, sur les attentats 
de Paris, la solidarité et la relation franco-roumaine (ziare.com).  
 
Budget 2016. Le porte-parole du gouvernement Dan Suciu a déclaré hier que le budget 

2016 prendra en compte l’ensemble des modifications législatives relatives aux recettes et 
aux revenus approuvées en 2015, rappelant l’intention du gouvernement de miser sur « une 
absorption plus intense des fonds européens ». Il a déclaré que dans un souci de stabilité et 
prévisibilité fiscale, aucune modification supplémentaire de fiscalité n’était prévue pour 2016 
(Agerpres). Mediafax informe que le projet de budget 2016, qui sera soumis au débat public 

le 5 décembre, devrait être approuvé par le Parlement aux alentours de 15 décembre. Sous 
le titre « Le gouvernement Ciolos face à son premier examen majeur », Ziarul financiar 

publie une analyse sur les chances de voir le budget 2016 centré sur les investissements et 
sur une meilleure absorption des fonds européens et basé sur une croissance économique 
de 4,1% et un déficit de 3% du PIB.  
 
Justice : Laura Codruța Kovesi, procureure en chef de la direction nationale anticorruption 
(DNA), a souligné dans une interview pour Digi 24 le phénomène de prise de conscience du 
problème de la corruption en Roumanie. Selon Mme Kovesi, les domaines prioritaires pour la 
direction nationale anticorruption sont l’éducation, la santé, les acquisitions publiques, les 
fonds européens et la justice. Remarquant que durant les cinq dernières années, plus de 
100 magistrats ont été envoyés en justice dont la plupart ont été condamnés, Mme Kovesi a 
mis en exergue la nécessité pour les administrations publiques centrales et locales de se 
réformer. 
 
Au sujet de la récupération des préjudices, la chef de la DNA a insisté sur la nécessité de 
procéder à la confiscation effective de ces biens, rappelant qu’environ 300 millions d’euros 
sont à présent indisponibilisés, prêts à être confisqués en vertu des décisions juridiques.  
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 

 
- Le quotidien le Monde publie le portrait de Ciprian Calciu, victime roumaine des attentats 

du 13 novembre. 
- Le vol Bucarest-Lyon disponible dans le programme d’été de la compagnie aérienne Blue 
Air. 
- L’Institut français de Roumanie en collaboration avec Radio România présentent vendredi 4 
décembre un spectacle conçu autour de la musique de Claude Debussy (Hotnews)  

- Interview de Nicolas Don, journaliste français d’origine roumaine « La méfiance vis-à-vis de 
la presse est comme un vote en méconnaissance de cause » (Dilema veche)  

 
 

 

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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