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Coalition internationale contre Daech  

Dacian Ciolos : « Ce sera difficile de gérer le budget l’année prochaine ». 

 
Lutte contre le terrorisme. Les médias ont suivi avec attention le déplacement du Président 
François Hollande à Moscou afin de discuter avec Vladimir Poutine de la participation de la 
Russie à une coalition internationale contre Daech. « François Hollande en mission 
impossible » titre România Libera. Le quotidien note notamment que la décision de la Russie 
d’installer des missiles antiaériens en Syrie a suscité des inquiétudes sérieuses à 
Washington. Gândul.info constate que les deux chefs d’Etat sont convenus d’intensifier 

l’échange d’informations pour rendre plus efficace les attaques aériennes des deux pays 
contre Daech en Syrie. Revista 22 reprend les déclarations de François Hollande à Moscou: 

« Nous devons créer cette grande coalition ensemble pour frapper le terrorisme (…), pour 
que tous les pays agissent contre le terrorisme et contre Daech ». 
 
Radio România Actualități remarque pour sa part que les grands pays européens ont 

répondu à l’appel de mobilisation de la France pour construire cette grande coalition. 
L’Allemagne et l’Italie se sont engagées à participer aux opérations militaires avec des vols 
de reconnaissance, sans pour autant s’engager dans les attaques.  
 
« Le premier échec militaire du tzar Poutine » titre Adevarul, qui remarque que le 24 
novembre dernier les autorités russes ont été amenées à reconnaître officiellement avoir 
perdu des militaires dans le cadre des opérations en Syrie.  
 
Evenimentul Zilei remarque notamment que les autorités russes ont demandé au Liban le 20 
novembre dernier de bloquer l’espace aérien libanais pendant trois jours en raison de 
certains exercices militaires. Cette demande a été refusée par Beyrouth.  
 
Attentats de Paris. Adevarul publie un commentaire signé Nicolae Manolescu, critique 

littéraire et ancien représentant permanent auprès de la mission UNESCO de Paris, intitulé 
« Paris en flammes ». Nicolae Manolescu souligne les risques pour l’électorat français de se 
tourner vers l’extrême droite, mais aussi pour la France de devenir un « pays de la 
tolérance » à l’instar de l’ancienne Yougoslavie, avec une société divisée.   
 
Iousouf Mourat, chef du culte musulman de Roumanie, a renouvelé hier ses appels à la 
fermeture de mosquées qui ne bénéficient pas de l’approbation des organisations de la 
communauté.  Il a appelé à un changement de loi pour permettre la fermeture de tels 
établissements, précisant que des missionnaires en provenance de France, de Grande 
Bretagne et d’Allemagne sont venus en Roumanie pour prêcher dans des établissements qui 
ne sont avisés par le culte musulman de Roumanie (Ziua de Constanta). 

 
La région roumaine de Dobroudja, qui abrite une importante communauté musulmane, est 
un exemple de tolérance religieuse, mais elle n’est pas exempte de certain extrémisme, écrit 
România Libera. La direction du culte musulman affirme qu’il y a dans cette région du sud-

est de la Roumanie plusieurs fondations qui organisent des cours sur l’islam. Plusieurs 
imams ont été expulsés de Roumanie durant ces dernières années par les services secrets, 
sans explications données publiquement. Le quotidien cite des déclarations de certains 
musulmans roumains radicaux.  
 
Gouvernement de Dacian Cioloș. Le Premier ministre Dacian Dacian Cioloș a affirmé hier 

soir dans une interview sur Realitatea TV que le plus grand défi pour son gouvernement sera 
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de maintenir le déficit budgétaire en-dessous de 3% du PIB l’année prochaine. En ce qui 
concerne la réforme de l’administration, le chef du Gouvernement a fait remarquer que 
certaines mesures avaient été déjà lancées, 8-9 ministères ayant déjà travaillé de manière 
ponctuelle à cet égard (HotNews.ro).  

 
Le ministre de l’Intérieur suspecté de plagiat. Une enquête réalisée par les journalistes 
du site pressone.ro a révélé que Petre Tobă, ministre de l’Intérieur, aurait plagié 250 sur 390 
pages de sa thèse de doctorat. Les représentants du Conseil national d’éthique (CNE) ont 
annoncé s’être autosaisis hier de ce cas. Selon les « sources gouvernementales » citées par 
Adevarul, le ministre démissionnerait si le verdict du CNE confirme les accusations de 
plagiat à son encontre. Le Premier ministre Dacian Cioloș ne s’est pas prononcé sur ce cas, 
rappelant qu’il avait demandé au ministre de l’Education de lancer une enquête au plus vite 
(Agerpres).  
 
Corruption : la Direction nationale anticorruption demande la levée de l’immunité de 
deux députés libéraux. Ioan Oltean, député du parti national libéral (PNL) et vice-président 

du PNL, est poursuivi par la Direction nationale anticorruption (DNA), suspecté de trafic 
d’influence et de complicité d’abus de pouvoir. Il est suspecté d’avoir reçu en 2010 un pot-
de-vin de 600 000 euros de la part d’un homme d’affaires pour intervenir auprès de la 
direction de l’Agence nationale pour la rétrocession des propriétés confisquées par le régime 
communiste (ANRP) en vue d’une rétrocession irrégulière. La valeur de la propriété 
rétrocédée a été surévaluée de plus de 87 millions de lei (20 millions d’euros). Le député 
libéral Cătălin Teodorescu est poursuivi dans le cadre de la même affaire pour abus de 
pouvoir. Adevarul note qu’il s’agit de la quatrième grande affaire de corruption impliquant 

l’ANRP. La Direction nationale anticorruption a demandé à la Chambre des députés de lever 
l’immunité des deux députés libéraux, suspectés de corruption, et d’autoriser ainsi les 
éventuelles mesures de placement en garde à vue et en détention provisoire à leur encontre.  
(Mediafax). La Chambre des députés se prononcera le 9 décembre prochain (Mediafax). Le 

parti national libéral a annoncé que le député Ioan Oltean s’est retiré de tous les postes 
occupés au sein du parti. Le PNL votera en faveur de la levée de l’immunité des deux 
députés (Mediafax).  

 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 

 
- L’Ambassade de France en Roumanie et l’Institut français de Roumanie, avec le soutien 
d’ENGIE, organisent jeudi 3 décembre un évènement spécial pour marquer la 21ème 
conférence des Nations Unies sur les changements climatiques 2015  (COP21/CMP11) et 
remettre les prix du concours E-Climat (Agerpres). 

 
 - « Le statut des médecins roumains en France : attentes, défis, projets » (RFI Roumanie). 
 
 

 

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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