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Le Président Klaus Iohannis au bilan 2016 de la Défense : « Nous avons besoin d’une armée 

bien équipée et bien entraînée ».  
 
Bilan 2016 du ministère de la Défense. Le Président Klaus Iohannis s’est félicité hier, lors 
de la présentation du bilan du ministère de la Défense, du fait que le budget alloué à ce 
domaine atteindrait cette année 2% du PIB conformément à l’accord politique conclu en 
2015 par les partis politiques, ce qui permettrait à la Roumanie de mieux remplir ses 
engagements.  
 
Le chef de l’Etat a évoqué les défis actuels en matière de sécurité (la prolongation du conflit 
en Ukraine, les conflits au Moyen-Orient et dans le Nord de l’Afrique, le terrorisme, la vague 
de réfugiés), qui imposaient à la Roumanie de mieux développer ses orientations de 
politique étrangère. « Le renforcement du partenariat stratégique avec les Etats-Unis et la 
construction d’une présence plus forte au sein de l’OTAN et de l’Union européenne, 
demeurent prioritaires pour nous », a-t-il précisé. Selon Klaus Iohannis, la Roumanie avait 
déjà montré qu’elle pouvait être un fournisseur de sécurité et elle devait renforcer ce statut 
via sa politique étrangère et en augmentant la capacité opérationnelle de son armée. « Nous 
avons besoin d’une armée bien équipée et bien entraînée, en conformité avec la Stratégie 
nationale de Défense 2015-2019 ». 
 
Le Président a souligné les efforts du ministère de la Défense sur la mise en œuvre de ces 
objectifs stratégiques, ainsi que les réussites de l’année dernière : l’unité d’intégration des 
forces OTAN était devenue opérationnelle, le commandement de la Division multinationale 

Sud‑Est avait atteint sa capacité opérationnelle initiale, de même qu’avait été déclarée 

atteinte la capacité opérationnelle initiale du bouclier antimissile de Deveselu (sud de la 
Roumanie) (Agerpres).  
 
A son tour, le Premier ministre Sorin Grindeanu a affirmé que le Gouvernement soutenait 
« sérieusement » les objectifs visant à renforcer la capacité de défense nationale et 
régionale, en soulignant l’importance de la promotion des intérêts stratégiques nationaux au 
niveau de l’OTAN et de l’UE. Le chef du Gouvernement s’est également déclaré confiant 
dans le fait que le budget de la Défense ouvrirait la voie à une modernisation accélérée de 
l’armée (Agerpres). « Il est de notre devoir d’avoir un système militaire efficace et adapté au 
contexte régional de sécurité », a affirmé de son côté Gabriel Leș, ministre de la Défense, 
indiquant que la préoccupation principale des autorités était d’augmenter la capacité 
opérationnelle de l’armée (Agerpres).  
 
Enfin, Liviu Dragnea, président de la Chambre des députés, a souligné que 2% du PIB était 
le minimum de ce que le budget de la Défense devait être durant les 10 années à venir, afin 
que la Roumanie augmente ses capacités et devienne un fournisseur de sécurité dans la 
région sud-est de l’OTAN et de l’UE. « Il faut garder à l’esprit la nécessité de stimuler 
l’industrie nationale de défense en produisant sur place, conformément aux nécessités et 
besoins de l’armée, aux critères de qualité, ainsi qu’à la nécessité de faire augmenter la 
confiance de la population en la capacité de réaction de notre pays en cas de défis hostiles 
et pour contrecarrer les menaces asymétriques » (Agerpres). 
 
Déficit. Les médias s’inquiètent constamment quant à un éventuel dérapage du déficit en 
2017 et font part des évolutions inquiétantes constatées par le ministère des Finances au 
premier mois de cette année. Les médias annoncent ainsi que les recettes totales ont été en 

https://www.agerpres.ro/comunicate/2017/02/28/comunicat-de-presa-administratia-prezidentiala-12-14-46
https://www.agerpres.ro/politica/2017/02/28/grindeanu-la-bilantul-mapn-guvernul-sustine-cu-seriozitate-consolidarea-capacitatii-de-aparare-nationala-12-41-23
https://www.agerpres.ro/politica/2017/02/28/ministrul-apararii-romania-e-pregatita-sa-faca-fata-evolutiilor-complexe-din-mediul-de-securitate-din-regiune-12-47-33
https://www.agerpres.ro/politica/2017/02/28/dragnea-2-din-pib-reprezinta-doar-minimum-ce-trebuie-alocat-pentru-aparare-in-urmatorii-10-ani-13-11-27


janvier 2017 inférieures de 5,7% par rapport à janvier 2016, les recettes de TVA ont baissé 
de 24,8%, alors que les dépenses de l’Etat ont augmenté de 3,5% (Ziare.com). 
 
Valdis Dombrivskis, vice-président de la Commission européenne, et Pierre Moscovici, 
commissaire européen aux affaires économiques et financières, à la fiscalité et à l'Union 
douanière, ont récemment envoyé une lettre à Viorel Ștefan, ministre roumain des Finances, 
pour souligner le risque que le seuil de déficit soit dépassé. Les deux responsables 
européens ont également appelé à ce que des mesures « crédibles » soient prises avant le 
les prévisions économiques de printemps 2016 de la Commission européenne afin de 
ramener le déficit dans les limites du pacte de stabilité et de croissance 
(CursDeGuvernare.ro). 
 
« Le Gouvernement s’est engagé à mettre en œuvre un programme de gouvernement 
susceptible de conduire à un développement durable, à des investissements dans 
l’infrastructure et à la création d’emplois, tout en respectant un objectif de déficit inférieur à 
3% », a annoncé le ministère des Finances en réaction à la lettre envoyée par les deux 
commissaires. Adevărul estime toutefois que le Gouvernement pourrait réduire les budgets 
de la Santé, de l’Education et d’investissements pour répondre aux exigences de la 
Commission européenne.  
 
Europe à deux vitesses. L’idée d’une Europe à plusieurs vitesses, relancée par le débat sur 
Brexit, préoccupe les médias roumains. Pour Adevărul, les propositions récentes de Jean-
Claude Juncker, président de la Commission européenne, réunies dans un « livre blanc » 
présenté aujourd’hui devant le Parlement européen, représentent une « tentative de 
sanctionner les pays de l’Europe de l’est » et pourraient conduire au démantèlement de l’UE. 
 
Par contre, l’éditorialiste Ion M. Ioniță estime que « la solution de Jean-Claude Juncker est 
radicale, mais logique : ceux qui veulent rester resteront, alors que ceux qui veulent accuser 
l’Europe de tout ce qu’ils ne sont pas capables de faire ne seront plus forcés d’y participer ». 
Cependant, l’Europe à plusieurs vitesses serait un véritable « cauchemar » pour la 
Roumanie, dont la place ne pourra être qu’à la périphérie, ne faisant partie ni de l’euro  ni de 
Schengen. Cependant, la Roumanie ne pourra plus se permettre de ne pas avoir une vision 
sur l’avenir au moment décisif, continue l’éditorialiste, étant donné ses liens profonds avec 
l’espace européen : quatre millions de Roumains travaillent actuellement à l’étranger, son 
budget dépend des fonds européens et son économie est profondément intégrée au marché 
unique (Adevărul). 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- Mme Ana Birchall, ministre déléguée aux Affaires européenne, a reçu hier M. François 
Saint-Paul, ambassadeur de France en Roumanie. Les discussions ont porté sur les 
préparatifs de la présidence roumaine du Conseil de l’UE au premier semestre 2019 et sur 
les débats relatifs à la sortie de la Grande-Bretagne de l’UE et à l’avenir du projet européen 
(Agerpres, Agerpres, Nine o’Clock, Capital, DCNews.ro). 
 
-  La pièce de théâtre « La Fille de l'arc-en-ciel » de Lia Bugnar, mise en scène par l’auteure 
elle-même, sera présentée le 6 mars, à 19h00, à la salle Elvire Popesco de l’Institut français 
de Bucarest, dans le cadre du Mois de la Francophonie (Agerpres, HotNews.ro, RFI 
Roumanie) 
 
- « Mais pourquoi les Dacia ont-elles tant de succès ? » (Le Monde, repris par RFI 
Roumanie). 
 

 
Retrouvez l’ensemble de nos revues de presse sur le site Internet de l’Ambassade de France en 

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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