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La mise en œuvre du plan d’acquisitions pour l’Armée est retardée 

Taux de réussite au baccalauréat roumain (71.4%) : le meilleur taux des huit dernières 
années 

Discours de politique générale d’Edouard Philippe cité par la presse roumaine 
 
Acquisitions pour l’Armée. La presse annonce avec inquiétude que le plan d’acquisitions 
pour l’Armée 2017-2026 a été retiré de l’ordre du jour de la réunion du Conseil suprême de 
défense nationale (CSAT), convoquée mardi 4 juillet par le Président Iohannis. Le chef de 
l’Etat roumain a précisé que le document ne respectait pas l’objectif de consacrer 2% du PIB 
à la Défense à compter de 2017, avalisé il y a deux ans par l’ensemble des partis 
représentés au Parlement. « L’Armée a toujours attiré l’attention des responsables politiques 
sur le fait que ses équipements n’étaient pas adaptés », a affirmé le Président, en ajoutant 
que l’intention avait été dès le départ de répartir les crédits entre l’achat d’armement et de 
moyens logistiques. « Les projets visant les achats stratégiques ont été approuvés au 
Parlement en début d’année et le ministère de la Défense doit mettre en œuvre ce qui a été 
décidé. Je pense que tout le monde a compris qu’on ne peut pas faire traîner les choses. 
Chaque jour de retard peut porter atteinte à la sécurité nationale », a affirmé le Président, en 
rappelant un accident récent impliquant un camion de transport de troupes (News.ro). Le 
CSAT a également décidé qu’environ 2 800 militaires et civils soient mis à disposition en 
2018 pour des opérations à l’étranger (News.ro).  
 
Adevărul dénonce le « manque de vision » de la coalition gouvernementale PSD-ALDE, en 
pointant le fait que les procédures visant à renouveler les équipements de l’armée seraient 
retardées, malgré le fait que le Premier ministre Mihai Tudose s’est engagé à discuter avec 
le ministre de la Défense pour régler la question. Le quotidien rappelle que le gouvernement 
Grindeanu avait déjà annulé, en mars dernier, un arrêté de 2016 sur l’achat de quatre 
corvettes pour une valeur de 1,6 milliard d’euros (les vaisseaux devaient être construits par 
l’entreprise néerlandaise Damen au chantier naval de Galați). Interrogé par Adevărul, 
l’analyste politique Radu Magdin affirme que les acquisitions militaires représentent un sujet 
sensible et souligne la nécessité d’avoir des directions claires en fonction des besoins 
opérationnels et d’interopérabilité. La Roumanie devrait acheter son matériel militaire auprès 
des pays partenaires, aptes à offrir les meilleures conditions en termes de prix et de qualité, 
ajoute Radu Magdin. De son côté, Alexandru Grumaz, ancien chef de la direction de gestion 
des ressources au ministère de la Défense, exprime son scepticisme quant à la possibilité 
que la Roumanie réussisse à dépenser avant la fin de l’année un budget de 2% du PIB pour 
acheter des moyens militaires. Selon lui, la Roumanie devrait acheter en premier lieu des 
équipements de lutte antiaérienne (missile à moyenne et courte portée), mais aussi des 
véhicules blindés de transport de troupes. 
 
România Liberă dénonce le risque que la Roumanie ne respecte pas ses engagements 
auprès des alliés de l’OTAN, tout en évoquant une « atteinte » à la sécurité nationale. Le 
quotidien s’interroge si les défaillances du plan d’acquisitions étaient dues à l’inattention des 
fonctionnaires du ministère de la Défense ou bien s’il s’agissait d’une démarche préméditée 
témoignant d’un « agenda caché ». 
 
Nouvelles tensions politiques. Une semaine après l’investiture du nouveau gouvernement 
roumain, les médias évoquent une relation tendue entre le Premier ministre social-
démocrate Mihai Tudiose et Liviu Dragnea, président du PSD. Les dissensions 
concerneraient notamment le nouveau programme de gouvernement, qui inclut des mesures 
fiscales controversées comme l’introduction de l’impôt sur le chiffre d’affaires des sociétés.  

https://www.news.ro/politic-intern/planul-pentru-inzestrarea-armatei-retras-de-pe-ordinea-de-zi-a-csat-pentru-ca-nu-respecta-cerinta-cu-2-din-pib-1924404504002017071417069682
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http://adevarul.ro/news/politica/cum-ajuns-armata-pas-piarda-batalia-cubirocratia-1_595cfd595ab6550cb8d41013/index.html
http://romanialibera.ro/opinii/comentarii/blocarea-planului-de-inzestrare-a-armatei--din-prostie-sau-cu-premeditare-----opinie-457904


« Le Premier ministre s’est montré sceptique quant à ces modifications », a par ailleurs 
déclaré le Président Klaus Iohannis après avoir discuté avec le chef du gouvernement. Un 
autre point de désaccord entre le Premier ministre et le président du PSD concernerait la 
nomination de Mihai Cristian Mărculescu au poste de chef de la Direction générale de 
protection interne (DGPI), service de renseignement du ministère de l’Intérieur, 
contrairement au souhait de Liviu Dragnea (Jurnalul Național). Selon România Liberă, Liviu 
Dragnea serait également contre d’autres nominations récentes de conseillers et secrétaires 
d’Etat au sein du gouvernement. 
  
Baccalauréat. Cette année, les résultats du baccalauréat roumain réjouissent la presse, en 
faisant les Unes : avec un taux de réussite de 71.4% (3% de plus que l’année dernière), il 
s’agit du record des 8 dernières années. Le taux de réussite était le plus élevé dans les 
départements de Sibiu (83.73%), Bacău (83.54%), Iași (82.75%) et Cluj (82.75%). Liviu Pop, 
ministre roumain de l’Education nationale, a déclaré que malgré un faible taux de réussite 
dans les filières technologiques (48.5%), le bilan restait positif et satisfaisant (România TV, 
Antena 1, TVR). 
 
Discours de politique générale d’Edouard Philippe. Les réformes annoncées par le 
Premier ministre français Edouard Philippe dans son discours de politique générale 
prononcé mardi 4 juillet devant le Parlement, ont retenu l’attention des médias roumains : 
« Le Premier ministre Philippe appelle à la fin de la dépendance des dépenses publiques en 
France » (Revista 22), « Le programme de réformes du Premier ministre français est vu d’un 
mauvais œil par les syndicats » (Adevărul), « Le programme de réformes du gouvernement 
français a été approuvé par une large majorité parlementaire » (HotNews.ro).  
 
Partenariat public-privé. Ilan Laufer, ministre du Milieu d’affaires, du Commerce et de 
l’Entreprenariat, a annoncé que la loi sur le partenariat public-privé pourrait être 
« opérationnelle » en octobre prochain, ses normes d’application devant être élaborées dans 
les prochains mois (Profit.ro, Agerpres).  
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
Préparation de la présidence roumaine du conseil de l’UE – Ecole Nationale 
d’Administration (France). Teodor Meleșcanu, ministre des Affaires étrangères, a annoncé 
hier que les autorités roumaines étaient en train de finaliser un contrat avec l’Ecole nationale 
d’administration (ENA) de France, visant à préparer les fonctionnaires roumains dans la 
perspective de la présidence roumaine du Conseil de l’Union européenne au premier 
trimestre 2019 (Radio România Actualități).  
 
- L’écrivain français Emmanuel Ruben, qui effectue une remontée du Danube à vélo, 
d'Odessa à Novi Sad, participera vendredi 7 juillet, à 17h00, à l’Institut français de Bucarest, 
à un évènement interdisciplinaire qui combine la littérature, les sciences et le sport 
(HotNews.ro).  
 
- « Une troupe de comédiens français amateurs jouent une pièce de Caragiale ». Mardi 27 
juin, l’Institut Français de Bucarest accueillait une troupe de comédiens français amateurs, 
pour une représentation de « Ainsi va l’carnaval », une pièce écrite par Ion Luca Caragiale 
adaptée et mise en scène par Dragoş Stemate (LePetitJournal.com/Bucarest). 
 
- La Roumanie dans la presse française : « En Roumanie, les orphelins de l’ère Ceausescu 
demandent réparation », les images des enfants nus et malades qui avaient été retrouvés en 
1989, lors de la chute de Nicolae Ceausescu, hantent encore les esprits (La Croix). 
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gouvernement français.  
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