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Consultations entre le ministre roumain de la Justice et le vice-président de la Commission 

européenne sur la réforme des lois sur le fonctionnement du système judiciaire. 
La Roumanie souhaite saisir la Commission européenne sur le double standard pour la 

qualité des denrées alimentaires. 
 
Justice. Tudorel Toader, ministre de la Justice, s’est entretenu hier à Bruxelles avec Frans 
Timmermans, vice-président de la Commission européenne, des perspectives du 
mécanisme de coopération et de vérification (MCV) et des actions des autorités roumaines 
pour réformer et adapter la législation en vigueur. Selon un communiqué du ministère 
roumain de la Justice, Tudorel Toader a évoqué lors de cet entretien plusieurs réformes 
envisagées à court et moyen terme : mise en accord du Code pénal avec les décisions de la 
Cour constitutionnelle roumaine (CCR), modernisation des lois sur le fonctionnement du 
système judiciaire roumain, transposition des directives sur les droits de victimes et sur la 
confiscation élargie, amélioration de la situation dans les prisons surpeuplées, mise en 
application de la législation sur l’aménagement des peines.  
 
Frans Timmermans a salué les progrès majeurs réalisés par la Roumanie dans les domaines 
de la réforme judiciaire et de la lutte contre la corruption, tout en exprimant ses attentes que 
ces progrès soient poursuivis à long terme. Les deux officiels sont convenus de continuer la 
coopération entre la Commission européenne et les autorités roumaines, avec des 
consultations régulières notamment sur les changements législatifs envisagés, afin 
d’accompagner la Roumanie à accomplir les recommandations prévues par le MCV. Frans 
Timmermans a par ailleurs souligné la nécessité que tous les acteurs concernés soient 
impliqués dans le processus d’élaboration de nouvelles normes juridiques (Agerpres, Revista 
22, Libertatea). 
 
Finances publiques. Les médias analysent avec inquiétude les évolutions 
macroéconomiques au premier semestre 2017. Adevărul constate que le déficit de 6,3 
milliards de lei (1,4 milliard d’euros) enregistré durant les six premiers mois de cette année 
est supérieur de 63% à celui de la même période en 2016 (3,9 milliards de lei), alors que les 
dépenses ont augmenté de 10%, notamment en raison de dépenses liées au personnel. 
Dans ce contexte, la nouvelle loi sur la rémunération dans le secteur public, qui prévoit 
l’augmentation d’environ 56% des salaires de tous les fonctionnaires durant les quatre 
prochaines années, risque de conduire la Roumanie à se retrouver dans la situation de la 
Grèce durant la crise économique, avertissent les analystes consultés par le journal. Ionuț 
Dumitru, président du conseil fiscal, s’attend à ce que les ressources disponibles pour les 
investissements publics soient redirigées massivement vers les dépenses sociales. Les 
autorités n’ont dépensé au premier semestre 2017 que 6 milliards lei (1,3 milliard d’euros), 
soit 45% de moins qu’en 2016, année qui déjà a marqué un minimum sur dix ans en termes 
d’investissement. 
 
Jurnalul Național pointe à son tour la situation inquiétante des recettes : les autorités fiscales 
ont collecté au premier semestre 8% de moins que les chiffres prévues par le budget 2017. 
L’écart le plus important, de -12,6%, a été rapporté en ce qui concerne la collecte de la TVA. 
Pour ce qui est de l’absorption des fonds européens, la situation est plus grave : seulement 
1% de l’objectif annoncé par le gouvernement de 5,2 milliards d’euros pour 2017, a été 
effectivement absorbé.  
 
 
 

https://www.agerpres.ro/justitie/2017/07/26/ministrul-toader-a-discutat-la-bruxelles-cu-frans-timmermans-despre-evolutiile-recente-cu-privire-la-mcv-si-perspectivele-acestuia-23-05-52
http://revista22online.ro/70264580/timmermans-i-a-spus-lui-toader-ca-doreste-ca-lupta-anticoruptie-sa-fie-una-de-durata.html
http://revista22online.ro/70264580/timmermans-i-a-spus-lui-toader-ca-doreste-ca-lupta-anticoruptie-sa-fie-una-de-durata.html
http://www.libertatea.ro/stiri/ministrul-justitiei-s-intalnit-cu-primvicepresedintele-comisiei-europene-1918370
http://adevarul.ro/economie/bani/romania-merge-urmele-greciei-numaijumatate-an-guvernare-psd-1_5978c8c25ab6550cb882f940/index.html


Qualité des aliments. La Roumanie saisira la Commission européenne sur la qualité des 
denrées alimentaires commercialisées en Roumanie, inférieure par rapport à d’autre pays, 
annoncent les médias. Une étude menée par l’autorité roumaine chargée de la sécurité des 
aliments a relevé des différences importantes de composition dans neuf sur 29 produits 
achetés en Roumanie et ceux achetés en Belgique, aux Pays-Bas et en Allemagne. « Nous 
allons transmettre ces résultats à la Commission européenne en demandant que le 
processus de réglementation soit accéléré afin d’avoir des instruments juridiques pour 
pouvoir répondre à la question du double standard », a affirmé hier Petre Daea, ministre 
roumain de l’Agriculture et du Développement rural. La presse rappelle que d’autres pays de 
l’Europe centrale et orientale (République tchèque, Hongrie, Pologne, Bulgarie) se sont 
plaints du double standard alimentaire (Adevărul). 
 
Défense. Le Président Klaus Iohannis a discuté hier avec Adrian Țuțuianu, ministre de la 
Défense, qui a présenté le plan révisé d’acquisitions pour l’Armée 2017-2026 qui serait 
soumis à l’approbation du Conseil suprême de défense nationale (CSAT). Une première 
version de ce plan avait été retirée début juillet de l’ordre du jour de la réunion du CSAT, car 
elle ne respectait pas l’objectif de consacrer 2% du PIB à la Défense à compter de 2017. 
 
Adrian Ţuţuianu a annoncé que ce plan d’acquisitions pour l’Armée incluait 8 projets majeurs 
d’une valeur de plus de 100 millions d’euros chacun, et visait notamment l’acquisition de : 
corvettes multifonctionnelles, unités mobiles de lancement de missiles antinavire, services 
de modernisation des véhicules de combat d’infanterie MLI 84 M, véhicules blindés de 
transport de troupes 8x8 et 4x4, systèmes C4I avec des capacités d’intégration Istar, 
systèmes de missiles sol-air à longue portée ASAM, système intégré d’armes SHORAD, 
système de lancement multiple de missiles à longue portée (News.ro). 
 
Saison France-Roumanie 2018-2019. Lucian Romașcanu, ministre roumain de la Culture et 
de l'Identité nationale, a reçu hier Madame Michèle Ramis, ambassadrice de France en 
Roumanie. Les discussions ont porté principalement sur l'organisation de la Saison France-
Roumanie 2018-2019, le plus grand projet culturel franco-roumain qui inclura plus de 300 
évènements en Roumanie et France. « La Saison est le résultat d'une volonté politique 
commune et coïncide avec la Présidence roumaine du Conseil de l'UE, le centenaire de la 
Roumanie moderne, et la célébration de la fin de la Première guerre mondiale. Elle cherche 
également à renforcer les liens culturels et sociaux entre les deux pays liés par une longue 
amitié, confirmée par des siècles d'histoire commune », annonce un communiqué du 
ministère de la Culture.  
 
L'ambassadrice Michèle Ramis a exprimé son souhait d'organiser d'autres évènements 
culturels communs, en offrant notamment le soutien de l'Ambassade de France à la 
promotion du festival "George Enescu". « Je me réjouis d'avoir trouvé en Madame 
l'ambassadrice Michèle Ramis une amie de la Roumanie, intéressée par la culture roumaine 
et souhaitant la promouvoir. La Saison France-Roumanie 2019 est le plus ample projet 
culturel que les deux pays organiseront ensemble et, en même temps, un énorme défi. Je 
remercie Madame l'ambassadrice pour l'ouverture dont elle a fait preuve et je suis persuadé 
que nous aurons une collaboration fructueuse », a déclaré Lucian Romașcanu (Agerpres, 
DCNews.ro, ȘtiriPeSurse.ro, Fluierul). 

http://adevarul.ro/news/societate/raport-oficial-mancarea-tara-mai-proasta-afara-specialisti-ne-asteptam-rezultat-1_5978bff75ab6550cb882c9ff/index.html
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https://www.agerpres.ro/cultura/2017/07/26/lucian-romascanu-am-gasit-in-ambasadoarea-frantei-o-prietena-a-romaniei-20-22-40
https://www.dcnews.ro/roma-canu-intrevedere-cu-ambasadoarea-fran-ei-o-prietena-a-romaniei_551979.html?
http://www.stiripesurse.ro/ministrul-culturii-anunt-despre-ambasadoarea-fran-ei-michele-ramis-o-prietena-a-romaniei_1209956.html
http://www.fluierul.ro/jsp/article/indexDisplayArticle.jsp?artid=1094393&title=lucian-romascanu-am-gasit-in-ambasadoarea-frantei-o-prietena-a-romaniei


 
 
 

 
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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