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La Roumanie élabore une stratégie de développement de sa relation bilatérale avec la 

République de Moldavie.  
Le co-président du Parti national libéral Vasile Blaga, poursuivi pour trafic d’influence, quitte 

son poste. 
Le conseil des ministres a approuvé et transmis au Parlement le projet de loi de ratification 

de l’Accord de Paris sur le climat. 
 
La Roumanie avance vers la ratification de l’Accord de Paris sur le climat. Le conseil 
des ministres a adopté aujourd’hui le projet de loi de ratification de l’Accord de Paris sur le 
climat. Le projet sera transmis au Parlement pour débat et adoption (Gândul.info, 
Realitatea.net, HotNews.ro). 
 
Réunion du Conseil suprême de la défense nationale (CSAT). Une réunion du CSAT 
(Président, Premier ministre, ministres de la Défense, de l’Intérieur, des Affaires étrangères, 
de la Justice, de l’Economie, des Finances, directeurs des services de renseignement, chef 
de l’Etat-major général) a analysé hier l’état de l’application par la Roumanie des décisions 
du sommet de l’OTAN de Varsovie (8-9 juillet 2016).  
 
A l’issue de cette réunion, le Président Klaus Iohannis a annoncé que la brigade « 2 
Infanterie Rovine » (Craiova, sud de la Roumanie) serait transformée en la brigade-cadre 
multinationale convenue à Varsovie. Il a réaffirmé que la Pologne et la Bulgarie 
contribueraient à cette brigade multinationale, précisant que des négociations étaient en 
cours avec d’autres membres de l’OTAN. La Roumanie estime que la capacité 
opérationnelle initiale de la brigade multinationale pourrait être déclarée en 2017 (Agerpres).  
 
S’agissant de la République de Moldavie, il a été décidé d’élaborer, avant la fin de l’année, 
une stratégie de développement de la relation bilatérale visant à approfondir la coopération 
économique et à intensifier l’implication de la Roumanie dans la construction et le 
renforcement des institutions démocratiques du pays voisin (Agerpres).  
 
La situation de l’industrie roumaine de défense a été également évoquée durant la réunion, 
le CSAT soulignant la nécessité d’une réorganisation de la compagnie nationale Romarm en 
appelant également à ce que son offre corresponde plus aux besoins de l’Armée roumaine.  
 
Par ailleurs, le Président a annoncé que le Gouvernement élaborera avant la fin de l’année 
un nouveau projet de loi sur la cybersécurité, après l’échec de plusieurs tentatives d’adoption 
d’une législation en la matière.  
 
Le conseil a également décidé de la reprise des relations économiques traditionnelles avec 
les pays du Proche-Orient.  
 
Vasile Blaga, poursuivi pour trafic d’influence. Vasile Blaga, co-président du parti 
national libéral (PNL), est poursuivi pour trafic d’influence et placé sous contrôle judiciaire, 
annoncent tous les médias suite à la déclaration de la Direction nationale anticorruption 
(DNA). Les faits remontent à la période 2009-2012, quand Vasile Blaga était sénateur et 
secrétaire général du parti démocrate-libéral (PDL), au pouvoir à l’époque, aujourd’hui 
fusionné avec le PNL. Il est soupçonné d'avoir reçu 700 000 euros entre 2011 et 2012 de la 
part d'un homme d'affaires qui aurait obtenu « de manière préférentielle » plusieurs marchés 
publics, selon le DNA. Un ancien vice-président de la même formation et maire de la ville de 
Piatra-Neamt, Gheorghe Stefan, est pour sa part accusé d'avoir reçu environ 5,5 millions 
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d'euros, soit « entre 10% et 25% du montant de chaque contrat » octroyé à cet homme 
d'affaires, lui aussi poursuivi dans ce dossier. L'essentiel de ces sommes aurait servi pour 
financer la campagne des Libéraux aux législatives de 2012, remportées par les sociaux-
démocrates (PSD), ont indiqué les procureurs. (Agerpres, RFI Roumanie).  
 
Vasile Blaga a annoncé sa démission de la direction du Parti national libéral qui revient ainsi 
pour l’heure à Alina Gorghiu, deuxième co-présidente (Agerpres). Le PNL a également 
annoncé que Vasile Blaga ne se porterait plus candidat à sa réélection en tant que sénateur 
libéral de Timiș aux élections législatives de fin d’année. Une réunion du parti sera organisée 
prochainement pour analyser les conséquences de l’enquête dont fait l’objet Vasile Blaga 
(Agerpres).  
 
Alina Gorghiu, co-présidente du PNL, a exprimé son regret quant à la situation de Vasile 
Blaga, « un pilier de la construction du PNL ». «  En même temps, la démission du co-
président du PNL est un exemple d’honneur et de cohérence », a estimé Alina Gorghiu 
(Agerpres).  
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- François Saint-Paul, ambassade de France en Roumanie, a annoncé la création d’une 
Maison de France à Cluj-Napoca (Agerpres). 
 
- Ce mercredi 28 Septembre, la Roumanie prend officiellement reception de ses six premiers 
F-16 d'occasion en provenance de l'armée de l'air portugaise (Air Cosmos). 
 
- A l’occasion de l’édition 2016 de la Fête de la Science, l’Ambassade de France, l’Institut 
Français de Bucarest et l’association séculaire-humaniste de Roumanie, avec le soutien de 
la BRD - Groupe Société Générale, organisent un ensemble d’évènements du 28 septembre 
au 3 octobre 2016 sur la thématique des « Villes Vertes » : conférences, visites de parcs 
naturels et de bâtiments « verts », projections de films, activités pour les enfants… et une 
exposition toute la semaine à l’Institut Français de Bucarest (Agerpres, RFI Roumanie). 
 
- L’entreprise française Atos poursuit son développement en Roumanie en ouvrant un centre 
à Timisoara (Ziarul Financiar) 
 
- Le jumelage Vire-Sacele propose un autre regard sur la Roumanie (Ouest France).  
 
Actualité française dans la presse roumaine :  
- La France annonce la réduction d’un milliard d’euros des taxes sur les revenus (Capital).  
 
 

 

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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