
 
 

Revue des médias roumains du 21 avril 2017 
n° 19362 

 
 

Frans Timmermans, premier vice-président de la Commission européenne : « Le système 
judiciaire roumain est devenu un modèle pour les autres pays de l’Union européenne » 

La Roumanie compte acheter des missiles Patriot  
 
 

A l’attention des électeurs français:  
horaires et adresses des bureaux de vote en Roumanie pour le scrutin du 1er tour de 

l’élection présidentielle du dimanche 23 avril ici 

  
 
Visite en Roumanie de Frans Timmermans. Les médias rendent largement compte des 
déclarations de presse faites à l’issue des entretiens du premier vice-président de la 
Commission européenne, Frans Timmermans, avec le Premier ministre Sorin Grindeanu, les 
présidents du Sénat, Calin Popescu Tariceanu et de la Chambre des Députés, Liviu 
Dragnea, ainsi qu’avec le ministre de la Justice, Tudorel Toader, et les membres des 
commissions juridiques et des Affaires européennes du Parlement roumain.  
 
A l’occasion de cette visite, Sorin Grindeanu a déclaré que son objectif était de parvenir à la 
levée du Mécanisme de coopération et de vérification (MCV) avant la présidence roumaine 
du Conseil de l’Union européenne en 2019, rapporte Ziarul financiar. « C’est une question de 
prestige et de fierté à laquelle je tiens beaucoup », a affirmé le chef du Gouvernement 
roumain qui a tenu à souligner sa détermination de ne faire « aucun pas en arrière en ce qui 
concerne la garantie d’un acte de justice équitable et indépendant. Toutes les démarches du 
Gouvernement se feront sur la base du dialogue, de la transparence et de la consultation, 
afin de soutenir le système judiciaire et la société roumaine dans son ensemble".  
 
Frans Timmermans a pour sa part exprimé son soutien aux nouveaux projets du 
Gouvernement dans le domaine de la Justice (Hotnews), en déclarant que le système 
judiciaire roumain était devenu un « modèle pour les autres pays de l’Union européenne », 
ce qui devait constituer « une raison de fierté pour le peuple roumain » qui était « le meilleur 
garant de la lutte anti-corruption » (Digi24). Il a également rajouté qu’à présent la Roumanie 
entrait « dans la dernière ligne droite » d’un « marathon » dont le but final était « l’Etat de 
droit en tant que concept irréversible » (Agerpres).  
 
Lors du débat avec les citoyens roumains, Frans Timmermans, a rappelé la nécessité pour 
les Roumains de « veiller sur les dirigeants et d’agir dès que les institutions prenaient des 
décisions controversées » (Adevarul).  
 
La Roumanie compte acheter des missiles Patriot. Le chef d’état-major des armées, 
général Nicolae Ciuca, a annoncé hier lors d’une conférence de presse à Smârdan 
(département de Galati, sud-est du pays), où se déroulera du 10 au 5 mai un exercice 
militaire roumano-américain Justice Eagle 17, l’intention de la Roumanie de se doter de 
missiles américains de défense antiaérienne Patriot, afin de renforcer la défense de son 
espace aérien (Digi24). Cette information, note Hotnews, intervient une semaine après la 
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demande du ministère roumain de la Défense au Parlement d’approuver un programme de 
9,3 milliards d’euros pour la dotation de l’Armée. La nouveauté, au moins dans le débat 
public des dernières années, consiste en l’acquisition d’un système de missiles de défense 
aérienne dont le montant s’élèverait à 4 milliards d’euros. 
 
Hotnews rappelle également que les règles européennes permettent à la Roumanie de 
conclure des contrats militaires sans appel d’offres ou via des procédures spécifiques, sans 
interdire d’organiser des débats ou des discussions entre divers producteurs, afin de 
sélectionner la meilleure offre, mais se demande s’il ne s’agit pas « du plus gros contrat 
accordé sans appel d’offres ». 
 
Le président du parti social-démocrate Liviu Dragnea a critiqué « le manque de rigueur » du 
général Ciucă pour avoir annoncé l’intention d’acquisition des missiles Patriot, sans attendre 
et finaliser les procédures d’achat (Mediafax).  
 
Excédent budgétaire. Les médias retiennent les déclarations du Premier ministre Sorin 
Grindeanu, un excédent budgétaire de plus de 1,64 milliard de lei (environ 361 millions 
d’euros ; 0,2% du PIB) enregistré pendant le premier trimestre 2017.   
 
Selon le chef du Gouvernement, la collecte de la TVA a augmenté de 8,9% en mars 2017, 
par rapport au même mois de l’année passée, le taux du chômage a enregistré le minimum 
historique des derniers 27 ans, tandis que 60 000 nouveaux emplois ont été créés en 
Roumanie pendant ces premiers mois de l’année. « C’est une journée triste pour tous les 
apôtres de l’austérité, » a affirmé le chef du Gouvernement (Economica.net). 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France : 
 
Elections en France.  
 
- Les élections françaises vues de Roumanie avec leurs enjeux pour la relation franco-
roumaine et pour l'Europe, avec le professeur Alexandru Gussi. "En français s'il vous 
plaît" sur RFI Romania, vendredi à 19h15. Écoutez le live ici : http://www.rfi.ro/live. 
 
- « Les Roumains résidant en France, qui ont également la nationalité française, sont 
intéressés à voter à l’élection présidentielle » (RFI Roumanie), « Profil des principaux 
candidats à l’élection présidentielle en France, cruciales pour l’avenir de l’Union 
européenne » (Hotnews), « Macron, Le Pen, Fillon, Melenchon côte à côte avant le premier 
tour » (Evenimentul zilei), « Tous les scénarios sont possibles lors du premier tour de 
l’élection présidentielle en France »  (România libera), « D’Ankara à Paris : une semaine 
décisive pour l’Europe » (Cotidianul).  
 
Réactions en Roumanie suite à l’attentat sur l'avenue des Champs-Elysées à Paris.  
 
« Condoléances à la famille du policier français tué hier soir. Nous sommes solidaires avec 
nos amis français » a déclaré le Premier ministre Sorin Grindeanu sur sa page facebook ; la 
ministre déléguée aux Affaires européennes, Ana Birchall, a « fermement » condamné cette 
attaque, rajoutant que « devant le terrorisme, l’extrémisme et la radicalisation » l’Europe 
devait rester unie et solidaire (Agerpres) ; le secrétaire d’Etat au ministère roumain des 
Affaires étrangères George Ciamba a fait part de sa solidarité avec la France ; la maire de 
Bucarest, Gabriela Firea, a souligné la nécessité de « rester solidaires devant de telles 
attaques et de les condamner fermement ». Le ministère roumain des Affaires étrangères a 
condamné l’attaque perpétré à Paris, exprimant son « entière solidarité avec la France » 
(Agerpres). 

http://www.hotnews.ro/stiri-esential-21723547-seful-armatei-anunta-romania-cumpara-rachete-aparare-anti-aeriana-patriot-cel-mai-mare-contract-din-istoria-armatei-acordat-fara-competitie.htm
http://www.mediafax.ro/politic/liviu-dragnea-il-critica-pe-seful-statului-major-pentru-anuntul-privind-achizitia-de-rachete-patriot-16240596
http://www.economica.net/grindeanu-avem-un-excedent-bugetar-de-peste-1-64-miliarde-lei-in-primele-trei-luni-ale-anului_136597.html
http://www.rfi.ro/
http://www.rfi.ro/live
http://www.rfi.ro/special-paris-94599-romanii-deveniti-francezi-sunt-interesati-sa-voteze-la-alegerile-prezidentiale
http://www.hotnews.ro/stiri-international-21725266-profil-cine-sunt-principalii-candidati-prezidentialele-din-franta-cruciale-pentru-viitorul-uniunii-europene.htm
http://premium.evz.ro/macron-le-pen-fillon-melenchon-umar-la-umar-inaintea-primulu.html
https://www.romanialibera.ro/actualitate/international/corespondenta-speciala-de-la-paris--toate-scenariile-sunt-posibile-la-prezidentialele-din-franta-446996
http://www.cotidianul.ro/de-la-ankara-pentru-paris-saptamana-decisiva-a-europei-299652/
https://www.facebook.com/France.Romania/posts/1571489386195562
https://www.facebook.com/France.Romania/posts/1571747819503052
https://www.facebook.com/France.Romania/photos/a.509957632348748.124605.507136529297525/1571766366167864/?type=3&theater
https://www.facebook.com/France.Romania/posts/1571488622862305
https://www.facebook.com/France.Romania/photos/a.509957632348748.124605.507136529297525/1571471099530724/?type=3&theater


L’Ambassadeur de France en Roumanie a remercié les autorités roumaines et tous les 
citoyens roumains pour cette preuve de solidarité : « Remerciements sincères à nos amis et 
partenaires, nouvelle preuve d’une solidarité tant appréciée ». 
 

 

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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