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Le dessert spécial préparé à la Résidence de France par le chef Andrei Tamas, à l'occasion du dîner « Good de 

France / Good France 2017 » et en signe de soutien à la candidature de Paris aux Jeux Olympiques et 
Paralympiques de 2024.  

Voir la vidéo sur notre page Facebook. 

 
Surpopulation des prisons : le débat au Parlement sur le projet de loi de grâce a été 

repoussé, car le ministère de la Justice prépare des mesures complémentaires.  
Défense : la Roumanie contribue avec 120 soldats à la présence avancée renforcée de 

l’OTAN en Pologne. 
 
Opération « Goût de France / Good France 2017 ». La Résidence de France a accueilli 
hier soir un dîner spécial pour marquer la 3ème édition de l’opération « Goût de France / Good 
France », en proposant à ses invités un menu spécial basé sur la cuisine française. Le 
dessert « Paris en fleurs » à base de chocolat et crème anglaise, préparé par Andrei Tamas, 
chef de la Résidence, évoquait la candidature de la ville de Paris pour accueillir les Jeux 
Olympiques et Paralympiques de 2024. Pour mémoire, quatre restaurants de Bucarest 
(Barbizon Steak House, Gargantua d’Oro, Le Bistrot français, Naan Food&Drink Studio) et le 
restaurant Sabres de Timișoara ont été hier soir parmi les plus de 2 000 restaurants du 
monde entier qui ont rendu hommage, pour la troisième année consécutive, à l’excellence de 
la cuisine française (Agerpres, RFI Roumanie, RFI Roumanie). 
 
Loi de grâce. La commission juridique du Sénat a reporté de trois semaines, à la demande 
du ministre de la Justice, Tudorel Toader, les discussions sur le projet de loi qui prévoit la 
grâce pour certaines peines de prison et vise à désengorger les prisons roumaines 
surpeuplées. Ce projet a été initié en janvier dernier par le gouvernement. « La grâce ne 
règle que partiellement le problème et nous préparons actuellement d’autres mesures 
complémentaires », a annoncé le ministre de la Justice. Tudorel Toader a souligné la 
nécessité de trouver une solution pour régler la surpopulation carcérale, tout en préservant la 
dignité  et la santé des détenus (Adevărul).  
 
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 eu lieu hier pour actualiser le programme visant à réformer, à 
développer et à équiper l’armée roumaine jusqu’en 2026, à la suite de l’augmentation 
récente du budget de la Défense à hauteur de 2% du PIB (Agerpres). 
 

http://www.facebook.com/France.Romania/videos/1539063952771439/
http://www.facebook.com/Barbizon-Steak-House-293051433668
http://www.facebook.com/gargantuadoro
https://www.facebook.com/LeBistrotFrancaisBucharest/
https://www.facebook.com/naan.ro/
https://www.facebook.com/SabresRestaurantTimisoara/
http://www.agerpres.ro/english/2017/03/22/gastronomic-event-at-french-embassy-in-bucharest-celebrates-paris-running-to-host-olympic-games-2024-10-46-00
http://www.rfi.ro/cultura-93915-gustul-frantei-la-bucuresti
http://www.rfi.ro/reportaj-rfi-93910-gastronomie-franceza-pe-acoperisul-arcului-de-triumf-din-paris-reportaj-audio
http://adevarul.ro/news/politica/legea-gratieriiguvernul-pas-inapoi-1_58d164635ab6550cb88c322d/index.html
http://www.agerpres.ro/comunicate/2017/03/21/comunicat-de-presa-administratia-prezidentiala-15-31-57


A l’issue de la réunion, le Président Klaus Iohannis a annoncé que selon cette nouvelle 
version du programme d’équipement de l’armée, les opérateurs nationaux pourraient 
participer à la fabrication de certains équipements militaires, notamment les transporteurs 
blindés 8x8 et 4x4, les véhicules blindés et non blindés légers de transport, les avions 
multirôles, les systèmes de commande et de contrôle, les corvettes. Le chef de l’Etat a fait 
remarquer que le budget de 2% du PIB pour la Défense imposerait dorénavant de corréler 
les mesures visant à moderniser et à équiper l’armée et celles de  relance de l’industrie 
nationale de défense (Agerpres). Klaus Iohannis a également annoncé que la Roumanie 
participerait à compter de cette année au groupement tactique  visant à assurer la présence 
avancée renforcée de l’OTAN en Pologne, avec 120 militaires accompagnés de leurs 
équipements  (Agerpres).  
 
Le Président roumain a précisé que les membres du CSAT avaient approuvé les objectifs de 
la Roumanie pour le prochain sommet de l’OTAN de Bruxelles. « Les attentes de la 
Roumanie sont principalement liées à une nouvelle confirmation de l’importance et de la 
solidité de la relation transatlantique. Nous attendons également que les contributions de la 
Roumanie à l’OTAN et à la sécurité européenne et euro-atlantique soient mises en évidence, 
tout en maintenant l’attention des alliés sur l’importance stratégique de la mer Noire » 
(Agerpres). Le chef de l’Etat roumains a par ailleurs salué le fait que les institutions chargées 
de la sécurité nationale avaient accompli avec succès leurs missions en 2016 (Agerpres). 
 
Roumanie – République de Moldavie. Un conseil des ministres conjoint Roumanie-
République de Moldavie sera organisé demain à Piatra Neamț (nord-est de la Roumanie), 
sous la coordination du Premier ministre roumain Sorin Grindeanu et de son homologue 
moldave, Pavel Filip. Selon un communiqué du gouvernement roumain, les sujets à l’agenda 
concernent les projets bilatéraux en cours, notamment l’assistance technique et financière 
accordée par la Roumanie au pays voisin et les projets sectoriels dans les domaines 
énergétique, éducatif et culturel. Les deux gouvernements cherchent également à identifier 
des possibilités pour développer les coopérations dans les domaines des  technologies de 
l’information, des finances, de la justice et des affaires intérieures. « La relation roumano-
moldaves est spéciale et il y a des attentes et un intérêt permanent des deux côtés. Nous 
allons continuer à soutenir le développement et la modernisation de la République de la 
Moldavie, ainsi que son parcours européen », a affirmé Sorin Grindeanu (Agerpres). Le chef 
du gouvernement roumain a par ailleurs annoncé aujourd’hui que la Roumanie accorderait à 
la République de Moldavie 96 minibus scolaires (Agerpres). 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- Election présidentielle en France : Les médias roumains ont noté que la Roumanie a été 
mentionnée lundi dernier lors du débat télévisé entre cinq  candidats à la présidentielle 
française. Face à l’interpellation lancée par Jean-Luc Mélenchon, (« Les Français sont ceux 
qui travaillent le moins en Europe ? Vous plaisantez ? Vous voulez avoir quoi, le nombre 
d’heures de travail de la Roumanie ? »), François Fillon a répondu qu’il ne fallait pas 
comparer la France à la Roumanie (« On se compare à l’Allemagne, à la Hollande, au 
Danemark, mais pas à la Roumanie ») (Gândul.info, RFI Roumanie, Cotidianul). 
 
 

 
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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