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Sommet de l’Initiative des Trois Mers.
Le gouvernement Tudose prépare un « moment T0 dans la justice » (Jurnalul Național).
Sommet de l’Initiative des Trois Mers. L’ensemble de la presse a accueilli avec
enthousiasme l’annonce du Président roumain sur la tenue en Roumanie, en 2018, du
sommet de l’Initiative des Trois Mers (Balte – Adriatique – Noire). Klaus Iohannis a participé
hier à Varsovie à ce Sommet, marqué par la présence du Président américain Donald Trump
(News.ro).
Le chef de l’Etat roumain a précisé que les objectifs de la Roumanie étaient notamment
d’attirer des investissements et de développer ses infrastructures dans le cadre des actions
visant à créer un couloir entre les Etats baltes et les Balkans. Cependant, « nous ne
souhaitons pas développer des initiatives qui nous isolent du reste de l’Union européenne,
elles doivent au contraire aider nos pays et s’inscrire parfaitement dans les grands objectifs
de l’UE », a déclaré le chef de l’Etat roumain.
La presse roumaine a fait une place particulière au discours du Président américain Donald
Trump prononcé à Varsovie et particulièrement au renouvellement de son engagement sur
l’article 5 du traité de l’OTAN sur la défense mutuelle des alliés. Il a également appelé la
Russie à « cesser ses activités déstabilisatrices dans la région et ailleurs, comme en Ukraine
et en Syrie » (Adevărul, HotNews.ro, Ziarul Financiar, Digi24).
Réforme judiciaire. La réforme fiscale proposée par le nouveau gouvernement roumain de
Mihai Tudose fait partie d’un plan de plusieurs réformes impliquant notamment une réforme
du système judiciaire, notent les médias. Cette réforme prévue n’a pas encore été expliquée
mais fait partie intégrante du nouveau programme gouvernemental dicté par le PSD et son
chef, Liviu Dragnea, selon la presse. Ce programme se veut « modernisateur de la
législation du système judiciaire » avec pour axes principaux : la loi de la responsabilité civile
des magistrats, la loi de la responsabilité ministérielle et la loi de la responsabilité
administrative. Ces propositions, majoritairement nouvelles à l’échelle de la Roumanie,
préparent le moment « T0 » dans la justice (« Le gouvernement Tudose souhaite réinitialiser
le système judiciaire »). En s’inspirant de l’expérience des membres influents de l’Union
Européenne et de leurs systèmes judiciaires actuels, le PSD dit vouloir éviter les excès et les
abus de pouvoir au sein de l’Etat. Selon certains journalistes, cette réforme a cependant
pour but de faire passer une loi épargnant certains hommes politiques de peines judiciaires,
ce qui avait déjà été essayé en février 2017 avant de provoquer des vagues de
manifestations ainsi que le retrait de l’ordonnance alors proposée. Malgré la publication de
son programme, soutenu par la coalition parlementaire PSD-ALDE, le nouveau
gouvernement roumain reste vague sur ses idées et ses projets, conclut Jurnalul Național.
La France en Roumanie et la Roumanie en France
- La presse a noté la participation hier soir de Mme Michèle Ramis, ambassadrice de France
en Roumanie, à l’évènement « Messagers identitaires » accueilli par le Musée national d’art
de la Roumanie, organisé en collaboration avec l’Institut culturel roumain, consacré au
costume populaire roumain. Habillée d’une blouse roumaine (« ie »), Michèle Ramis a
affirmé qu’elle était fière de la porter en signe d’amitié et de sympathie pour le peuple
roumain. L’ambassadrice a qualifié l’évènement d’occasion extraordinaire pour découvrir la
culture roumaine et se familiariser avec la Roumanie, ajoutant que « les relations culturelles

entre la France et la Roumanie étaient particulièrement fortes et anciennes » (TVR,
Agerpres, Cariere, Facebook TVR, Facebook ICR, Radio România Cultural).
- Nicolas Don reçoit François Coste et Adriana Record, président et directrice exécutive de la
CCIFER. « En français s'il vous plaît » sur RFI Roumanie vendredi à 19h15. Écoutez le live
ici.

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